
¦ AFGHANISTAN
Al-Qaïda en déroute
Des milliers de
combattants de
l'organisation
terroriste de ben
Laden sont en fuite,
alors que des
centaines d'autres ont
péri à Tora Bora.
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I¦es Kenvans
Sion: razzia des athlètes africains sur une Course de Noël glaciale.

S

amedi à Sion,
les Kenyans se
sont adjugé les

quatre premières
places de la 33e
Course de Noël.
Robert Cheruyot (ici
en tête) s'est imposé
devant David Kilel,
Sammy Kipruto et
Mike Tanui.
Chez les dames,
Anita Weyermann a
remporté l'épreuve
pour la quatrième
fois, devant la
Valaisanne Christina
Carruzzo.
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¦¦ D'accord avec Ruth Dreifuss, le
Conseil des Etats s'est rallié la semaine
dernière à la dépénalisation de la con-
sommation de cannabis. Problème éva-
cué, donc, à défaut d'être réglé. Car un
sérieux hiatus se fait jour entre la gent
politique et les gens de terrain. Parmi
les spécialistes de la prévention et de la
thérapie, en effet, nombreux sont ceux
qui s'élèvent contre la banalisation de
la fumette. key PAGES 2-3

I MALGRE LE BOGUE
Provins paie
En attendant le
premier décompte de
la vendange 2001,
resté en panne dans
son nouveau système
informatique, Provins
paie déjà 90% du
premier acompte.
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¦ VERBIER
Câblée sur la plaine
La nouvelle télécabine
Le Châble-Verbier-
Les Ruinettes a été
inaugurée samedi.
La station n'est plus
dépendante de sa
route... PAGE 12

I BASKETBALL
Deux succès
pour Monthey
Carouge et Olympique
Lausanne se sont tous
deux inclinés dans la
salle montheysanne ce
week-end. PAGE 26

¦ DISQUE
Chassez le naturel
Le sixième album de
Lenny Kravitz reste
scotché aux seventies.
Ce qui n'est pas pour
déplaire. • PAGE 29

¦ ENVIRONNEMENT
Domino de la nature
Un calendrier décrit la
vie dans différentes
régions de montagne
de la planète. De quoi
réfléchir sur le
développement
durable. PAGE 32

as froid aux veux.

A relever que
1800 coureurs ont
bravé le froid, ce qui
constitue un
nouveau record de
participation.
keystone l AvJlt Lj

d'esprit
^H Pour être adorable
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uepenaiisation: un
Après le vote des Etats et en attendant celui du National, les adeptes

de la fumette mènent un à zéro. Mais ça sent le référendum à plein nez!

Un geste banal... Vraiment?

Le  

débat ne fait sans doute que
commencer.

Dans l'opinion en tout cas.
Parce qu'ils sont encore nom-
breux, en particulier de ce côté-ci

de la Sarine, les opposants à la libéralisa-
tion du cannabis. Et ce n'est pas le vote
massif des sénateurs qui y changera quel-
que chose.

Comme pour donner raison - en par-
tie du moins - aux «anti-H», les profes-
sionnels de la prévention, comme les pro-
fessionnels de la thérapie stigmatisent gé-
néralement la banalisation de la fumette.
C'est le cas du sous-directeur de l'ISPA Mi-
chel Graf (voir page 3); c'est également le
cas du fondateur du centre lausannois du
Levant, qui s'applique à remettre sur pied
des toxicomanes dont le parcours a sou-

vent commencé par le shit. Le discours un
brin désabusé d'André Rey (ci-dessous) est
éloquent devant ce qu'on pourrait appeler
la mauvaise foi d'une Ruth Dreifuss qui a
sorti l'artillerie lourde pour faire passer sa
politique.

Car même si elle s'en défend , notre mi-
nistre de la Santé est en train d'actionner
un mécanisme «révolutionnaire» dont per-
sonne n'est capable aujourd'hui de mesu-
rer les effets. Fût-ce pour mettre un terme
à une situation incohérente où personne,
dit-elle, ne sait plus ce qui est toléré et ce
qui ne l'est pas.

Là où Ruth Dreifuss entend responsa-
biliser les jeunes - la population la plus ex-
posée - ses contradicteurs souhaitent les
protéger. C'est toute la différence et l'enjeu
majeur du débat. Michel Gratzl

«Le message n est pas sain»
Pour le directeur du centre du Levant, les plus fragiles ont droit à la protection..

seule chose

D

epuis trente ans, Pier-
re Rey reçoit et soigne
les drogués à la fon-

dation du Levant, à Lausan-
ne. Le cannabis, il connaît.
Entretien.
- Vous continuez à refuser
la libéralisation du has-
chich?
- Depuis quinze ans, l'Offi-
ce fédéral de la santé publi-
que prépare l'opinion et les
politiciens à ce changement
de mentalité. Nous, on re-
çoit les jeunes et l'on voit à
quel point ils sont vulnéra-
bles face à tout produit qui
modifie la conscience.
- Parlez-vous d'une catégo-
rie particulière de jeunes?
- Oui, et ma position est
sans doute influencée par
mon travail. Mais les plus
fragiles ont aussi le droit
d'être protégés.
- Pour les autres jeunes, le
danger est donc moins éle-
vé?
- Non, car la consomma-
tion de cannabis est loin
d'être une chose banale. On
ne connaît pas encore tous
ses effets.
- Ruth Dreifuss affirme

qu'il n'est pas plus dange-
reux que l'alcool ou la ciga-
rette?...
- Mme Dreifuss ment, tout
simplement. Car elle sait
très bien que d'autres ex-
perts, tout aussi respecta-
bles que les siens, disent le
contraire. Elle devrait avoir
au moins l'objectivité de re-
connaître qu'elle cite un
seul point de vue. j
- Que craignez-vous avec
cette décision?
- Je reçois de plus en plus
de parents paniques . parce
que leur enfant fume de fa-
çon démesurée, que les ré-
sultats scolaires plongent. Et
le message officiel dit que ce
n'est pas grave! Le signal
donné par la dépénalisation
n'est pas sain: on supprime
un des interdits qui permet-
tent à l'adulte de se situer et
à l'adolescent d'évoluer.
- Pourquoi?
- L'adolescent grandit à tra-
vers les choix qu'il doit faire,
et l'interdit est essentiel
pour définir sa personnalité.
L'adolescent peut le
transgresser, mais il existe.
- Les parents peuvent aussi

Pierre Rey: bien placé pour voir à quel point les jeunes sont
vulnérables face au cannabis. Jacques betam key

interdire, non?
- Quand le discours officiel
dit: «Laissez faire, ce n'est
pas grave»? J'ai ici un jeune
qui fumait avec son père
depuis l'âge de H ans.
Maintenant , il est aux dro-

gues dures. La
qu'il reproche à son père,
c'est: «Tu m'as tout laissé
faire.»
- Cela dit, des années d'in-
terdiction n'ont rien réglé...
- Oui, mais on ne sait pas

où l'on en serait s il n y avait
pas eu d'interdits.
- Vous prévoyez une aug-
mentation de la consom-
mation?
- Un peu, mais plus encore
l'augmentation du flou et
du trouble de cette société
un peu folle qui ne transmet
plus de vrai message, plus
de valeurs. Ce genre de dé-
cision va dans le sens du
dïeu-fric, de la fuite à tra-
vers toutes sortes de pro-
duits.
- Vous lancerez le référen-
dum?
- Je suis un peu fatigué-
Dans quelques années, les
quatre piliers de Ruth Drei-
fuss auront des effets dra-
matiques, avec la mainmise
du pouvoir médical, la dis-
tribution des produits, l'es-
sentiel étant que les drogués
nous fichent la paix. Nous,
on n'aura jamais les moyens
qu'ils ont eus, à Berne, pour
faire passer leur politique.
C'est décourageant, mais je
ne renonce pas à dire ce
que je pense.

Propos recueillis par
Patrice Favre/ ROC

. ' La Liberté

Noël: le moment d'oser Dieu
¦ Depuis des semaines
déjà, des guirlandes de
lumières disent l'arrivée
de Noël. Mais comment
concilier cette fête de
paix avec les guerres et
toutes sortes qui angois-

d'une greffe d'amour dans le cœur des dans le gaspillage et la surabondance, et
de milliards d'autres hommes, leurs frè-
res, survivant à peine dans la misère et
dans la faim; le maintien dans les pays
du gaspillage et de la surabondance
d'intolérables zones de pauvreté; l'inca-
pacité des responsables des pays indus-
trialisés de gérer leur croissance écono-
mique, et notamment d'éliminer le chô-
mage, alors qu'il existe - comme l'a lu-

hommes et des femmes de ce temps.
Une greffe opérée à partir de l'unique
source originelle d'amour: Dieu lui-mê-
me. Car même si les courants qui traver-
sent l'univers ambiant semblent s'y op-
poser furieusement, il faut oser Dieu. Illes violences de
faut oser Dieu parce que tout montre
qu'en dépit des apparences, il est au-
jourd'hui plus crédible que jamais. La

sent 1 univers. La réponse est claire: par
le recours à Celui dont nous commémo-
rons la naissance, il y a deux mille ans:
Jésus-Christ, le Fils de Dieu, venu surJésus-Christ, le Fils de Dieu, venu sur perversion de la science et des technolo- mineusement démontré le grand
cette terre précisément pour réconcilier ®? dlt 
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économiste Firmin Ouïes - des solutions
tous les hommes. L'esprit de matière a " 

 ̂
Pluî\ merveilleuses conquêtes extrêmement réalistes et parfaitement

H . ,.., ¦ .. . . .  sont utilisées à des fins guerneres; conformes aux mterets des uns et desjeté sur cette reaute première un voue si _ leg formidables maîtrises patiemment autres. Enfin, l'irrémédiable absurdité deépais qu il la masque presque totale- acquises sur les sources de la  ̂
_ le fa. la mort de rhomme sans espérance ditment. Raison de plus pour affirmer que meux génie génétique _ débouchent sur qu'il faut oser Dieu. .c est pourtant la la seule voie d accès au le plus  ̂génocide de tous les temps: Telle est, actualisée en ce 25 décem-bonheur auquel chacun d entte les hu- la ^^ à mort chaque mnée de daines bre 2001, le vraie leçon d'amour de Noël,

mains aspire irrépressiblement. Cepen- de millions d'enfants à naître; Une leçon qui, certes, demandera du
dant, pour évidente qu'elle soit, cette _ \e clonage - déjà expérimental en dé- temps à être intégrée au niveau global
prise de conscience exige une véritable pit des interdits gouvernementaux - ou- par la civilisation matérialiste contempo-
révolution des esprits. Une révolution vre sur des abîmes sans fond. La perver- raine, mais qui, en revanche, peut être
qui passe, certes, par les canaux de la sion.de l'abondance dit aussi qu'il faut immédiatement mise en œuvre à l'inté-
formation et de l'information, mais qui oser Dieu: la coexistence sur la Terre de rieur de chacun d'entre nous, là où se
ne pourra surgir en profondeur que centaines de millions d'hommes vivant joue la partie essentielle. Edgar Bavarel

Forts en gueule
¦ Il me souvient de tous ces forts
en gueule de l'après 11 septembre
qui n'avaient pas assez de voix pour
fustiger Bush junior et les Etats-
Unis. '

Ainsi, pour lutter contre le ter-
rorisme, un tenorisme d'une violen-
ce inouïe qui promettait la récidive,
le gendarme du monde, rôle certes
contestable que joue mal cette gran-
de nation multiethnique, aurait dû
se limiter à redistribuer les richesses
de ce monde et à favoriser un déve-
loppement économique et social
harmonieux de toutes les nations de
la planète. Angélisme ou mauvaise
foi? Sensiblerie ou volonté d'huma-
nisme? Il y a certainement un peu
de tout cela dans ces esprits plus à
l'aise dans le maniement narcissi-
que du verbe que dans l'approche
objective des causes des conflits.

Curieuse tout de même cette
conception de l'horreur qui serait femmes qui en étaient arrivées à en-
pire quand elle touche des pays dés- vier le sort des animaux,
hérités; les pays nantis seraient les Roland Puippe

premiers responsables des drames
qui les touchent tandis que les dic-
tatures esclavagistes et sanguinaires
qui ruinent pays et populations ne
seraient que des émanations de l'ar-
rogance yankee.

La guerre «sainte» menée par
Oussama ben Laden et les taliban
n'est aucunement liée aux condi-
tions économiques et sociales dé-
sastreuses dans lesquels sont plon-
gés certains pays du tiers monde,
comme aiment à le relever les habi-
tués des salons où l'on cause,
royaume des petits fours et cigares
de marque. Il suffit de constater
l'état d'avilissement dans lequel ont
dû croupir les femmes afghanes
pour se rendre compte de l'inanité
des contestations occidentales.
Etrange, ce silence soudain devant
la joie de la liberté retrouvée de ces

Par Antoine Gessler

H La récente attaque d'un com-
mando contre le Parlement à Dehli a
creusé un peu plus le fossé qui sépare
l'Inde et le Pakistan. Accusé d'héber-
ger le groupe terroriste à l'origine du
coup de main, Islamabad espère que
l'intervention américaine en Asie cen-
trale contribuera indirectement à ré-
soudre la question du Cachemire.

Le régime du général Musharaf a
pris des risques politiques considéra-
bles en soutenant les Etats-Unis dans
leur guerre contre Oussama ben Laden
et les taliban. Le Pakistan attend main-
tenant de recueillir les dividendes de
son engagement. Même si son espé-
rance, à terme, peut s'avérer illusoire.
Car le président Bush sait qu'il devra
aussi ménager l'Inde, puissance ma-
jeure dans la zone. D'autant plus que
le pouvoir républicain craint par-des-
sus tout cette Chine restée sous la
coupe des communistes. Au sud de
l'Himalaya, le sous-continent indien
constitue un rempart à l'extension de
l'influence de Pékin. Mais il s'agit d'un
rempart des plus fragiles.

L'Inde et le Pakistan s'observent
en chiens de faïence depuis la décolo-
nisation de 1947. Plusieurs guerres
- toutes perdues par Islamabad - ont
émaillé ce dernier demi-siècle. Et les
contentieux demeurent vifs. Le Cache-
mire, majoritairement musulman,
mais annexé unilatéralement par Dehli
se vérifie régulièrement comme un
champ clos où les deux adversaires en
décousent à coups de canon. Puissan-
ces nucléaires, ces voisins qui se haïs-
sent ont bien tenté de se rapprocher.
Peine perdue! Les reproches mutuels
fusent et le recours aux armes achève
toute ébauche de dialogue.

Depuis le début de la Seconde
Guerre d'Afghanistan, le Gouverne-
ment indien n'a pas caché son inquié-
tude. Proche de l'URSS durant la
Guerre froide, alors que le Pakistan
jouait la carte américaine, Dehli n'ap-
précie guère la concordance d'intérêts
entre MM. Bush Junior et Musharaf. Il
l'a fait savoir en manœuvrant des
troupes du côté du Penjab. Pour le
moment tout le monde se contente de
gesticulations. Or à force de laisser la
tension monter, de part et d'autre on
court le risque de voir les événements
échapper à tout contrôle. Et aboutir à
un embrasement général. ¦

SOUS-CONTINENT INDIEN

Fragile rempart



ioint aui fait tousser !

Emboîtant le pas à Ruth Dreifuss, le Conseil des Etats a décidé mercredi dernier de dépénaliser la consommation de cannabis. Mais parmi
les spécialistes de la prévention et de la thérapie, nombreux sont ceux qui fustigent la banalisation de la fumette. key

iboîtant le pas à Ruth Dreifuss, le Conseil des Etats a décidé mercredi dernier de dépénaliser la consommation de cannabis. Mais parmi objectives. Magalie Goumois / ROC La Liberté
; spécialistes de la prévention et de la thérapie, nombreux sont ceux qui fustigent la banalisation de la fumette. key

«J'ai retrouvé des raisons de vivre»
Sorti de la drogue, un jeune Valaisan accepte de parler du parcours qui mène au cannabis et à l'héroïne.

Le 
Valaisan Jean-Daniel

Monnet a 26 ans. Il est au-
jourd'hui totalement sorti

de la drogue. Il a accepté de té-
moigner pour livrer l'expérience
d'un ex-toxicomane. Eloquent!

«Durant mon apprentissa-
ge, j'ai commencé à gagner de
l'argent et à sortir pour le dé-
penser p lutôt que de faire du
sport. Certains de mes amis
trouvaient cool de fumer un
joint, disaient que c'était p lus
sympa que l'alcool et beaucoup
•moins dangereux. Ils me pous-
saient à essayer et un week-end
je l'ai fait.» Dans les années no-
nante on commençait a parler
de la légalisation du haschisch.
«Cela me paraissait donc relati- ^^^^^^^^^^^^^^^™
vement banal. Au début, je ne Jean-Daniel Monnet: «L'alcool,
fumais un joint qu 'une à deux le shit, l'héro, ensemble ou
fois par mois, c'est tout. Puis, séparément.» nf

; ai gentiment augmente les do-
ses et j'ai passé à un join t par
semaine. A la f in de mon ap-
prentissage professionnel , je pre-
nais tous les jours entre quatre
et cinq joints. Dans la tête,
j'avais la sensation qu 'il me
manquait quelque chose quand
je n'en prenais pas. Mon com-
portement a énormément chan-
gé, ma motivation aussi. J 'avais
un caractère beaucoup plus
lymphatique. Je n'étais pas com-
me ça avant de fumer régulière-
ment des joints. Et parfois, pour
avoir une bonne dose dans la tê-
te, j'allais au bistrot pour boire
de l'alcool. Cela multipliait en-
core l'effet des joints.»

Cela a duré cinq ans. Jean-
Daniel prenait du shit et de la
marijuana, parfois sous forme
d'huile concentiée étalée sur

PUBLICITE

une cigarette. «Dans mon
deuxième apprentissage profes-
sionnel, je me contentais de no-
tes tout juste suffisantes. Mais
j'avais soif de substances, de
quelque chose de p lus fort.
J 'étais révolté, un peu paumé. Je
ne trouvais pas de sens à ma vie.
Je voulais une ivresse toujours
p lus grande et le haschisch ne
me suffisait p lus. Jean-Daniel fi-
nit par prendre de l'héroïne. «La
première fois, cela s'est mal pas-
sé mais j'en ai gardé un petit
frisson. Quelques semaines après
j'ai recommencé car la première
prise avait aiguisé quelque cho-
se. Je restais très révolté et j'avais
envie de f ranchir certaines bar-
rières.» Pendant une année,
Jean-Daniel put «maîtriser» sa
consommation d'héroïne à une
ou deux prises par mois. Puis il

commença à monter à Beme
trois à quatte fois par semaine.
«Je prenais tous les jours de l'hé-
ro, c'était l'engrenage. Je prenais
en même temps du shit, et
quand il n'y en avait pas de l'al-
cool. J 'ai perdu quatre p laces de
travail et ma copine. J 'ai f ini par
suivre un traitement thérapeuti-
que. Trois ans de cure. J 'ai com-
p lètement cessé de prendre de la
drogue et je n'en éprouve p lus le
besoin.»

«La dépendance
au cannabis est vicieuse»
Aujourd'hui, le jeune homme
se forme à l'Ecole cantonale
d'agriculture.

«J 'ai trouvé des raisons de
vivre, des rêves et je veux faire
quelque chose de ma vie. Je

suis heureux d'avoir réussi à
me reconstruire. J 'aimerais dire
aux jeunes que la dépendance
au cannabis est vicieuse. Au
début, on ne s'en rend pas bien
compte, mais quand on fume
tous les jours, c'est qu 'il y a un
problème. Et celui qui fume
deux à six joints par jour n'est
p lus présent de la même ma-
nière sur son lieu de vie et de
travail. Je lui conseille de se de-
mander ce qui le pousse à vou-
loir un p laisir artificiel , ce qui
manque dans son quotidien. Le
cannabis est d'ailleurs en tous
les cas dangereux pour les per-
sonnes f r a giles psychologique-
ment. Je pense aussi qu 'il est
très important que les parents
soient attentifs et à l'écoute de
leurs enfants, spécialement lors
de l'adolescence.» Entretien

Vincent Pellegrini
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De Gertschen à Linea fournitures
Cest le Sierrois Aref Furati qui prend le relais de la fabrique d'ameublement de Naters.

C

omme nous lavions
publié dans une
édition précédente,
la fabrique d'ameu-
blement Gertschen

SA a cessé ses activités. Avec
cette fermeture, 46 emplois dis-
paraissaient à Naters.

En même temps que la fer-
meture, un styliste et fabricant
de meubles sienois, Aref Furati,
annonçait qu'il réoccupait les
locaux d'une surface totale de
6000 mètres canes couverts, re-
prenait les machines et réem-
bauchait 17 ouvriers et 2 ap-
prentis. De client, il devenait pa-
tron de Gertschen ameuble-
ments et reprenait l'affaire des
mains de l'entreprise martigne-
raine Daniel Fournier, qui se dé-
sengageait totalement de Naters.

La nouvelle société s'appel-
lera linea fournitures S.à r.l. En
tout, elle occupera dans un pre-
mier temps 21 personnes, soit
presque la moitié de l'ancienne
entreprise.

Selon M. Furati, elle vise 2,5
millions de chiffre d'affaires en
2002 et plus de 5 millions en
2003.

Le carnet de commandes
est plein jusqu'au printemps.
«Pour le reste, nous cherche-
rons», précise Aref Furati.

Une gamme complète
Son entreprise peut fabriquer
une ligne complète de meu-
bles: du lit à la commode en
passant par les armoires, les
fauteuils, les tables, les chaises
et les tabourets. Elle signe «A
Furati». Ses concurrents en
Suisse ne sont pas très nom-
breux (voir encadré). Surtout,
Aref Furati a encore beaucoup
de marge, grâce aux prix relati-

La chambre à coucher d'Aref Furati: installée, elle coûte moins de 7500 francs

Hans Wenger et Aref Furati dans la halle de l'ancienne fabrique Gertschen à Naters. M. Wenger vient
de l'ancienne équipe et il reprendra la fonction de chef de fabrication. nf

talent de l'ancienne fabrique.
Il compte bien se faire

connaître rapidement et vise
maintenant les aménagements
intérieurs de très gros clients
comme les hôtels Méridien, In-
tercontinental ou Hilton, dans
le monde entier.

Cette année, Aref Furati a
exposé à la Foire internationale
du meuble à Cologne, la plus
grande du monde. «Nous
avons été les seuls Valaisans
invités et nous avons décroché
le premier prix du «Trophée
qualité du nouveau millénai-
re». Cela fait toujours son effet
dans une offre commerciale.

Pascal Claivaz

TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION EURO

T-Systems et Les européens se ment
mobilezone ensemble sur les kits
¦ T-Systems et mobilezone ont
conclu un accord commercial
de longue durée. Les services de
la filiale de Deutsche Telekom
(DT) vendront des minutes de
conversation à globalzone, la fi-
liale de mobilezone spécialisée
dans les réseaux fixes.

Le réseau téléphonique
couvre tous les appels suisses et
certains appels vers l'étranger, a
précisé samedi T-Systems dans
un communiqué. Cette année
les sociétés genevoise Multilink
et bernois Atag debis, ont rejoint
la division télécommunications
de DT, premier fournisseur eu-
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ropéen du secteur.
T-Systems employait début

juillet 1400 collaborateurs sur
ses deux sites suisses. Deuxième
fournisseur d'Europe, la société
allemande compte 40 000 colla-
borateurs et réalise un chiffre
d'affaires d'environ 11 milliards
d'euros (16,1 milliards de
francs).

De son côté mobilezone,
spécialisée dans la vente de télé-
phones portables, a fusionné fin
mai avec le fabricant vaudois
d'automates à frites Tege. Elle
avait ainsi obtenu son ticket
d'entrée à la Bourse suisse. ATS

¦ Les sachets premiers euros
ont remporté un franc succès
samedi dans les six nouveaux
pays européens où Es étaient
vendus au grand public. Cet en-
gouement a souvent pris de
court les autorités monétaires
elles-mêmes.

Un cadeau de Noël idéal
La composition des kits diffé-
rait d'un pays à l'autre, de 3,88
euros (5,7 francs) en Finlande à
12,91 euros en Italie, par souci
de les vendre à un chiffre rond
dans la monnaie locale. Dans
de nombreux pays européens,
ces petits sachets apparaissent
comme un cadeau de Noël
idéal. En Italie, environ 3 mil-
lions de kit d'euros ont été
vendus samedi dans les 14 000
bureaux de postes où se sont
pressées surtout des personnes
âgées.

En Autriche, il fallait se le-
ver tôt pour empocher ses eu-
ros: de nombreux Autrichiens
repartaient bredouille à cause
des ruptures de stocks.

Kits vendus
malgré le froid
En Belgique 5,5 millions de kits
étaient mis en vente samedi.
Les quelques milliers de kits
mis à la disposition de sociétés
de transport urbain, notam-
ment la STIB (Bruxelles), sont que. Mais vendredi un sondage
partis en un clin d'œil. montrait des Allemands pris

Au Luxembourg la Banque d'une soudaine passion pour

¦ 
centrale disposait de 600 000 l'euro, au point que certains

• kits pour une population de craignent déjà une rupture de
¦ 430 000 personnes, ue noi

breux kits ont été vendus en
quelques heures à des citoyens
qui avaient bravé des tempéra-
tures glaciales pour découvrir
la nouvelle monnaie.

En
centrale
mande:
500 000

Finlande, la Banque
a été surprise de la dé-
cile n'avait prévu que
kits - environ un kit

pour un Finlandais sur dix.

Au compte-gouttes
en Espagne
En Espagne, les kits, vendus
dans les banques, ont été diffu-
sés au compte-gouttes, dans
les rares agences ouvertes, où
nombreux étaient ceux venus
spécialement, souvent en fa-
mille, découvrir les pièces. La
Banque d'Espagne a prévu la
mise en circulation de 24 mil-
lions de «monaderos» (kits
d'euros) .

En France, samedi le suc-
cès ne faiblissait pas, et dans
les postes 2 millions de sachets
ont encore été vendus, après
les 12,5 millions vendus la
veille.

Le test de l'Allemagne
Un nouveau test attend l'euro
aujourd'hui avec la vente des
kits en Allemagne, pays consi-
déré comme plutôt sceptiques
à l'égard de la monnaie uni-

SIOCK aujoura nui. i_ i _ i_ \rr

200 salariés

veulent modestes par rapport a
la qualité qu'il propose. La
chambre à coucher (voir notre
photo), avec un lit matrimo-
nial, deux chevets, une grande
armoire murale et une grande
commode coûte moins de 7500
francs, installée à domicile. Elle
comporte pas moins de 25 ti-
roirs.

Aref Furati compte sur le
savoir-faire des ouvriers de
l'ancienne maison Gertschen.
Il en rationalisera l'organisa-
tion, en introduisant la fabrica-
tion de série. Ce faisant, ses
meubles coûteront entre qua-
tre et cinq fois moins cher à la
production que ceux qui sor-

I
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Suisse ou Sibérie?
Malgré des rayons de soleil, le pays a grelotté ferme ce week-end.
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oudounes, gants et
bonnets étaient de
rigueur ce week-
end en Suisse où il
a régné une tempé-

rature sibérienne. Les rayons de
soleil n'ont pas suffi à faire
grimper le mercure et de nom-
breuses régions du nord des Al-
pes se sont refrouvées sous une
chape de froid persistant. Par
ailleurs, trois personnes au
moins ont perdu la vie sur les
routes helvétiques.

Grands frissons
Le froid de canard qui a envahi
la Suisse dans la nuit de jeudi à
vendredi s'est quelque peu at- '
ténue par la suite. Sur le Pla-
teau, les températures les plus
basses mesurées hier matin par
Météosuisse étaient de -12 de-
grés, soit 5 degrés de plus que
le plancher atteint la veille. Il a
fait aussi un peu moins froid
en montagne, selon Christophe
Voisard, de MétéoSuisse. Le
mercure a affiché -15 à la
Jungfrau à 3454 mètres d'alti-
tude, alors qu'il faisait -23 sa-
medi. Les météorologues ont
relevé dimanche matin comme
températures minimales -5 à
Neuchâtel, -6 à Genève, -11 à
Sion et Zurich, -12 à Berne et
Saint-Gall, -13 à La Chaux-de-
Fonds, -21 à Samedan. Il fallait
se rendre à Lugano pour béné-
ficier de la température la plus
clémente l'après-midi (+4).

Du côté de Genève, un vent arctique a fait tomber la température à -10 degrés et a transformé les bancs publics en sculptures de glace,
pour le plus grand plaisir des plus petits que le froid n'a pas découragés. keystone

Trois morts sur les routes
Malgré les risques de verglas, la
circulation a été moins chaoti-
que que les jours précédents
durant le week-end. Quatre
personnes au moins ont toute-

fois perdu la vie dans des acci-
dents de la circulation. Dans le
canton de Vaud, un piéton
vaudois de 64 ans a été mé
après avoir été percuté par un
véhicule sur la route Lausanne

- Le Creux, sur la commune de
Romainmôtier. Une heure plus
tard, un second accident impli-
quant trois véhicules a coûté la
vie à un automobiliste français
de 49 ans et fait un blessé grave

cident similaire a été fatal à un
jeune automobiliste de 29 ans
près de Balsthal (SO). Par ail-
leurs quatre jeunes âgés entre
17 et 18 ans ont dû être hospi-
talisés suite à un grave accident
survenu dans la nuit de samedi
à dimanche à Sédeilles (VD).
Leur embardée s'est terminée
contre le mur de l'école com-
munale.

Enfin, un automobiliste a
été grièvement blessé samedi
matin dans une collision fron-
tale à Saint-Imier, dans le Jura
bernois. AP

sur la semi-autoroute Orbe -
Vallorbe.

Le même'soir à Brunnen
(SZ), un conducteur de 63 ans
était tué suite à une perte de
maîtrise. Le lendemain, un ac-

En attendant
l'or blanc

Sept pour cent des pistes suisses
seront enneigées artificiellement.

Mais le système reste toujours controversé

GENÈVE

Place à la compréhension
f
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I La gravité des temps que autorités helvétiques. Un des de Genève» en faveur de la paix ment pour des raisons financiè-
nous vivons avaient attiré une adjoints de Koffi Annan lut un et de la compassion envers les res. Les frais d'aménagement se
foule immense hier en fin message émouvant du secrétaire victimes de la violence actuelle, montent en effet à environ un
d'après-midi au temple de général des Nations Unies en fa- Les Musulmans qui célébraient million de francs par kilomètre
Saint-Gervais à Genève pour veur du respect de chaque être la fin du Ramadan et les Juifs de piste. A cela s'ajoutent des
prier pour la paix à l'appel des humain, demandant à tous les qui fêtent la semaine de la lu- frais d'exploitation de quelque
responsables des religions mo- croyants de prier pour dominer mière furent écoutés par tous, 30 000 francs par saison,
nothéistes. Tous les bas-côtés de la haine et la violence dans un dans un respect empreint de re- Pour le WWF, les canons à
l'église étaient pris par des gens esprit de repentance et de ré- cherche d'une paix juste. neige posent toujours un pro-
debout. De jeunes musulmans conciliation. Des messages simi- blême écologique. «Ils dénotent
étaient accroupis devant le laires furent lus par des ambas- A la sortie du temple, les un comportement irrespectueux
chœur, faisant preuve d'une bel- sadeurs s'exprimant au nom des Musulmans, respectant leur tra- de l'environnement», selon An-
te ferveur. Ce sont eux qui ont directeurs-généraux de l'Organi- dition, offraient à chacun du thé dreas Weissen, directeur du
'ait une collecte en faveur du sation internationale du Travail chaud, bienvenu par une bise programme du WWF sur les Al-
HCR pour les réfugiés. Au pre- et du HCR. glaciale, et des dattes, comme pes. L'aménagement des infras-
toier rang, la conseillère fédérale L'Assemblée se leva pour li- cela se fait chez eux. tructures s'accompagne à ses
ituth Dreifuss représentait les re d'une même voix un «Appel P.-E. Dentan yeux de fortes atteintes au pav-

Si 
l'or blanc tarde à tomber

du ciel, le froid sibérien de
ces derniers jours permet

aux canons à neige de cracher à
profusion les précieux flocons.
Au total 14,7 km/2 des 220 km/2
de pistes que compte la Suisse
seront préparés artificiellement
pour la saison d'hiver. Les ca-
nons à neige restent toutefois
controversés dans les milieux
écologistes.

Au total, quelque 7% des
pistes suisses seront recouvertes
de neige artificielle , soit sensi-
blement plus que la saison der-
nière. En comparaison avec
l'Autriche, où les canons assu-
rent le tapis neigeux d'environ
30% des pistes, la Suisse est re-
lativement restrictive en la ma-
tière, note Félix Maurhofer, chef
du service de presse des Remon-
tées mécaniques suisses (RMS) .

L'usage des canons est ac-
tuellement limité principale-

L'état des pistes au départ d'un télésiège de Siviez/Nendaz,
photographié hier. Afin de faire face au manque de neige, les
stations d'hiver ont recours à la neige artificielle, mais de
nombreuses installations sont encore fermées. _ maire/keystone

sage. Par ailleurs, chaque ma- plupart des stations, les ca-
chine a besoin de 200 à 600 li- nons cracheront les flocons à
tres d'eau par minute, en fonc- chaque fois que la températu-
tion de la température. Mais re sera suffisamment basse,
comparé aux extensions des Les skieurs doivent savoir
domaines skiables projetées ou par ailleurs que la neige artifi-
réalisées, les canons représen- cielle est plus dure et plus
tent encore un moindre mal, dense que la neige naturelle,
selon le militant écologiste. rappelle Veronika Stoeckli, de

l'Institut fédéral pour l'étude
Plus dure ^e la neige et des avalanches
que la neige naturelle de Davos. «Les pistes artificiel-
Pour Félix Maurhofer, en re- les sont p lus agressives», con-
vanche, l'utilisation des canons firme Philippe Chevallier, res-
est indispensable. «Pour le mo- pensable de la formation chez
ment, il n 'y a de la neige qu 'à Swiss Ski. Les arêtes souffrent
partir de 1500 mètres d'altitu- d'autant plus. Par contre, le

Il doit faire demi-tour
Un avion de Crossair a dû interrompre son vol.

Six passagers incommodés par des vapeurs d'huile.

Un e  nouvelle fois, un avion
de Crossair été victime
d'un incident. Un Saab

2000 à destination de Birming-
ham (GB) a dû faire demi-tour
samedi matin peu après son dé-
collage de l'aéroport de Bâle-
Mulhouse en raison d'un pro-
blème technique. Les six passa-
gers ont été incommodés par
des vapeurs d'huile, mais n'ont
encouru aucun danger. L'appa-
reil s'est posé sans problème.

Fuite d'huile
Il était 7 h 05 heures samedi
matin lorsque le vol LX830 a
décollé de l'aéroport de Bâle-
Mulhouse. Douze minutes plus
tard, de la fumée s'est répan-
due dans le cockpit suite à une
vaporisation d'huile provenant
d'un générateur de moteur dé-
fectueux. Les émanations se

sont propagées dans 1 avion via
la climatisation et ont forte-
ment incommodé les passagers
et les trois membres d'équipa-
ge. Il n'y a toutefois pas eu
d'incendie et les occupants
n'ont encouru aucun danger,
selon Andréas Schwander, por-
te-parole de Crossair.

L'appareil a immédiate-
ment fait demi-tour et s'est po-
sé sans encombre. Comme
toujours en pareil cas, un dis-
positif de sécurité a été mis en
place mais les passagers ont pu
quitter l'avion par l'escalier
normal. Ils ont ensuite été pris
en charge individuellement, à
l'exception de l'un d'entre eux,
qui a tenu à reprendre immé-
diatement son voyage avec un
autre avion. Les causes exactes
de l'incident sont encore à
éclaircir. Une telle rupture de

tuyau d huile se produit de
temps en temps, a expliqué
Manfred Winkler, également
porte-parole à Crossair.

Un précédent
Et de préciser que les avions de
Crossair assurent plus de 500
vols par jour, à l'issue desquels
chaque appareil est contrôlé.

Le 29 novembre dernier,
un Embraer 145 de Crossair re-
liant Cracovie à Zurich avait
également dû effectuer un at-
terrissage d'urgence à l'aéro-
port de Zurich-Kloten suite à
un problème similaire. Les 18
passagers avaient été incom-
modés par des émanations
désagréables causées apparem-
ment par des vapeurs d'huile.
Crossair avait précisé qu'il
s'agissait d'une odeur et non
de fumée. AP



¦ RÉSEAU DÉMANTELÉ
Coke au biberon
Les autorités fédérales améri-
caines ont inculpé 35 person-
nes liées au trafic de drogue.
Entre 1996 et 1999, ces trafi-
quants se sont servis de bébés
comme couverture pour
transporter de la drogue entre
Panama et les Etats-Unis. Le
réseau se servait de jeunes
femmes accompagnées d'un
nourrisson. L'héroïne et la co-
caïne étaient dissimulées dans
des petits pots de nourriture
pour bébés. Parmi les person-
nes inculpées figurent des pa-
rents qui ont «loué» leur en-
fant à des passeurs.

¦ PARAGUAY
Mutinerie sanglante
Vingt-deux personnes ont
trouvé la mort et 250 ont été
blessées samedi au Paraguay
dans une mutinerie au péni-
tencier régional du Haut-Para-
na, à Ciudad del Este. Près
d'une cinquantaine des bles-
sés sont dans un état grave.
La mutinerie aurait éclaté à la
suite d'une altercation entre
un détenu et un gardien de la
prison, qui aurait sorti son ar-
me de service et tiré.

I GEORGE HARRISON
Acte de décès falsifié
La police de Los Angeles va
enquêter sur une éventuelle
falsification du certificat de
décès de George Harrison par
sa famille. Elle a reçu une
plainte concernant l'exactitude
de certaines informations
comme le lieu du décès de
l'ex-Beatle. Selon le certificat
déposé par sa famille, George
Harrison est mort d'un cancer
du poumon à Los Angeles à
13 h 20 le 29 novembre au
domicile de sa femme Olivia,
au 1971 Coldwater Canyon
Drive à Beverly Hills. Or cette
adresse n'existe pas, a déclaré
Jane Robinson, porte-parole
du bureau du procureur.

¦ INDONÉSIE
Suharto dans le coma
L'ancien président indonésien
Suharto est dans le coma. Agé
de 80 ans, l'ex-président a des
difficultés à respirer depuis
vendredi. Chassé du pouvoir
après trente-deux ans de rè-
gne par un soulèvement popu-
laire en 1998, Suharto a fait
plusieurs crises cardiaques dès
lors. Des poursuites engagées
contre lui pour le détourne-
ment présumé d'environ 500
millions de dollars ont été
abandonnées l'an dernier.

¦ PÉDOPHILIE

LE MYSTÈRE DU DÉCÈS DE GLENN MILLER

Tué par une bombe britannique?

Campagne douteuse
Le tabloïd britannique News
of the World a repris hier sa
campagne controversée contre
les pédophiles. Il a publié les
photos de sept pédophiles
présumés, dont la police, pour
six d'entre eux, a perdu la tra-
ce. Cette publication intervient
quelques jours après la con-
damnation à la prison à vie du
meurtrier de la petite Sarah
Payne. Cette disparition en
juillet 2000 avait bouleversé le
pays et suscité une campagne
anti-pédophile, le kidnappeur être été abattu par une bombe
étant un récidiviste. A la suite britannique,
du meurtre, News of the Glenn MiUer avait disparu
World avait entrepris de pu- en 1944 alors qu'il se rendait à
blier la liste nominative des Paris Pour un concert de Noël
110 000 agresseurs sexuels re- Pour les soldats américains. Se-
censés, avec leurs adresses et lon un documentaire réalisé
leurs photos. La campagne Pour me chaîne privée britan-
avait déclenché une vague de nique, Glenn MiUer pourrait
violence de la population vou- avoir été mé V31 des bombes
lant faire justice elle-même. inutilisées larguées par des

bombardiers britannioues de re-

¦ Près de soixante ans après la
disparition mystérieuse de
Glenn Miller, le célèbre chef
d'orchestre de jazz américain,
une nouvelle hypothèse sur son
accident d'avion dans la Man-
che voit le jour. Il aurait peut-

bombardiers britanniques de re- bardiers , a raconté, peu avant
tour de mission en Allemagne. sa mort en Afriaue du Sud il v a

L'avion dans lequel se trou-
vait le très populaire chef de
l'Army Air Force Band serait
passé sous les bombardiers bri-
tanniques au mauvais moment.
Les restes du musicien, de mê-
me que l'épave de l'avion, n'ont
jamais été rettouvés.

Le documentaire, intitulé
«Le dernier vol de Glenn Miller»,
relève que le jour de sa dispari-
tion, 139 bombardiers Lancaster
qui revenaient en Grande-Bre-
tagne après une mission avortée
en Allemagne avaient largué
leurs bombes dans la Manche.

Fred Shaw, qui était navi-
gateur à bord de l'un dés bom-

quelques années, avoir alors vu
un petit avion monoplan volant
en dessous de la formation. Il
n 'a établi un lien entre cet épi-
sode et la disparition du maître
du swing qu 'en 1956, lorsqu 'il a
vu le film «L'histoire de Glenn
Miller».

Roy Nesbit , un historien
spécialiste de l'aviation, a cher-
ché à résoudre les problèmes
posés par cette version, notam-
ment ceux de l'horaire. Les
Américains utilisaient en effet
l'heure locale alors que les for-
ces britanniques se référaient à
l'heure GMT.

Le documentaire doit êtte
diffusé le soir de la Saint-Syl-
vestre. ATS

L'aooe
Le président de l'Autorité palestienne réclame

la fin du conflit armé. Nouvelle incursion israélienne en Cisjordanie

Y

asser Arafat a con-
damné hier les atta-
ques anti-israélien-
nes et demandé leur
arrêt. Il a en outre

plaidé pour la reprise des né-
gociations, unique moyen se-
lon lui de régler le conflit au
Proche-Orient.

Dans un discours très at-
tendu retransmis en direct par
la télévision palestinienne, le
président Arafat s'est prononcé
pour un arrêt de toutes les
opérations armées, y compris
les attentats suicide. Seul un
respect du cessez-le-feu per-
mettra «le retour au calme et à
la table des négociations».

D a juré de poursuivre et
de sanctionner les commandi-
taires des attentats anti-israé-
liens. «Nous punirons tous les
cerveaux et les exécutants (...)
et nous traquerons les contre-
venants», a déclaré M. Arafat,
ajoutant qu'il «n 'autorisera pas
d'autres autorités sur le sol pa-
lestinien».

L'appel de Yasser Arafat peut-il
être entendu par le Hamas ou
le Djihad islamique? key

Une guerre
farouche et injuste
Il a également exhorté l'Etat
hébreu à cesser sa «guerre fa-
rouche et injuste contre le peu-
p le palestinien, son Autorité,
ses ressources et sa sécurité».
Yasser Arafat est bloqué par
l'armée israélienne depuis le 3
décembre à Ramallah en Cis-
jordanie. Réagissant à ces pro-

messes du chef de l'Autorité
palestinienne, Ariel Sharon
s'est déclaré sceptique. Il es-
père que ces déclarations se
traduiront par des actes.

L'allocution qui marquait
l'Aïd el-Fitr (fin du ramadan)
était la première intervention
du président Arafat depuis
qu'il a été déclaré «hors jeu»
politiquement par le gouver-
nement d'Ariel Sharon. Il s'ex-
primait alors que de nouvelles
incursions israéliennes ont eu
lieu ce week-end en Cisjorda-
nie.

Quatre Palestiniens
tués à Beit Hanoun
Des barrages ont été mis en
place et plusieurs routes ont
été bloquées afin «d'empêcher
des terroristes de se rendre en
Israël», a affirmé l'armée israé-
lienne. Toute circulation était
encore interdite vers Israël di-
manche, sauf pour des cas hu-
manitaires.

Dans la bande de Gaza, les
soldats israéliens se sont reti-
rés samedi soir de la ville pa-

lestinienne de Beit Hanoun
occupée depuis la veille. Au
cours de cette incursion, qua-
tre Palestiniens, trois adoles-
cents et un policier, ont été
tués. Quinze autres personnes
suspectées d'implication dans
les attentats ont été arrêtées.

Bureaux fermés
L'Autorité palestinienne a par
ailleurs fermé ce week-end 33
locaux d'organisations islamis-
tes, dont le Hamas et le Jihad
islamique, selon la police pa-
lestinienne. Les locaux ont été
cadenassés et les policiers ont
peint des inscriptions interdi-
sant leur réouverture.

Sous la pression interna-
tionale, l'Autorité palestinienne
avait décidé mercredi de pren-
dre ces mesures afin de mettre
fin aux attentats suicide perpé-
trés par des islamistes. Elles
risquent toutefois de ne pas
suffire, plusieurs centaines de
Palestiniens ayant appelé sa-
medi à la poursuite des atta-
ques lors des obsèques de deux
membres du Jihad islamique

tués la veille par Tsahal.

Zinni à Zurich:
«ma mission continuera»
Au niveau diplomatique, l'es-
poir d'un règlement politique a
été une nouvelle fois écarté. A
l'ONU, les Etats-Unis ont en
effet mis leur veto à une réso-
lution d'origine palestinienne
qui réclamait le déploiement
d'observateurs au Proche-
Orient. Le texte ignorait, selon
Washington, les récents atten-
tats anti-israéliens et visait à
isoler Israël. Douze pays, dont
la France, la Russie et la Chine
ont voté en faveur de cette ré-
solution, alors que la Grande-
Bretagne et la Norvège se sont
abstenues.

Washington a par ailleurs
rappelé samedi pour consulta-
tions son envoyé spécial pour
le Proche-Orient, Anthony Zin-
ni, après ttois semaines d'ef-
forts infructueux pour arriver à
un cessez-le-feu. Faisant escale
dimanche à Zurich, il a déclaré
que sa mission allait se pour-
suivre. ATS/AFP/Reuters

Drame du feu
Incendie dans un centre de soins en Italie: 19 morts

D

ix-neuf personnes ont
trouvé la mort dans la
nuit de samedi à diman-

che dans l'incendie d'un établis-
sement de soins de la commune
de San Gregorio Magno, en
Campanie (Italie du Sud). Neuf
autres patients ont été blessés.

Les carabiniers ont revu le
nombre de victimes à la baisse.
Un premier bilan, publié dans la
nuit, faisait état de 21 morts. Les
pompiers ont déjà retrouvé une
dizaine de corps.

Ce bilan de 19 morts devrait
êtte définitif , selon les autorités.

Parmi les personnes décé-
dées, il y avait onze hommes et
huit femmes.

Huit personnes, ttois fem-
mes et cinq hommes, ont
échappé aux flammes grâce à
l'aide de deux infirmières de
garde de nuit.

Elles ont été transportées
dans l'hôpital voisin de Oliveto
Citta où leur état n'inspire pas
d'inquiétude.

Selon la liste de leur identité
publiée par les autorités, elles
sont âgées de 37 à 63 ans et pro-
venaient toutes de différents hô-
pitaux psychiatriques.

Les bâtiments préfabriqués ont été totalement détruits. key

Un neuvième patient, âgé
de 41 ans, a également été épar-
gné car il avait bénéficié , il y a
deux jours, d'une permission de
sortie pour retourner chez lui.

L'établissement pour per-
sonnes âgées était un centre du
département de la santé menta-
le qui accueillait des personnes

dont certaines souffraient de
handicaps moteurs.

II était situé dans la campa-
gne, dans une zone un peu iso-
lée, à ttois kilomètres du centre
de Buccino et se composait de
trois bâtiments préfabriqués
contigus qui ont été complète-
ment détruits. ATS/AFP

ACCUSÉES D'ESPIONNAGE EN GRÈCE

Hobby à risques
¦ Ils étaient partis pour pren-
dre des photos d'avions et se
sont rettouvés dans les prisons
grecques: douze Britanniques,
membres d'un aéroclub, sont
rentrés chez eux samedi «soula-
gés» après trente-six jours de
détention mais toujours sous la
menace d'une condamnation en
Grèce.

En principe, les douze Bri-
tanniques, ainsi que deux Néer-
landais qui les accompagnaient,
ont été libérés sous caution ven-
dredi mais doivent comparaître
l'année prochaine.

Tous s'étaient rettouvés

PUBLICITÉ

Sierre* Dép. 07.28 (les vendredis et samedis)
Brigue* Dép. 16.52 (les samedis)
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dans un voyage organisé spécia-
lisé dans l'observation des
avions, véritable passion qui
réunit de nombreux adeptes au
Royaume-Uni. Un engouement
que les autorités grecques ne
comprennent pas toujours. Le 8
novembre, les 14 touristes ont
été arrêtés, inculpés d'espionna-
ge et se sont rettouvés derrière
les baneaux L'affaire a pris une
dimension diplomatique au
point que le premier ministre
Tony Blair et le ministre des Af-
faires étrangères Jack Straw sont
directement intervenus.

ATS/AFP
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Les factions tribales prodament leur victoire sur l'armée terroriste

mand, au nord-ouest de Kan
dahar.

es factions tribales ont
annoncé dimanche

L

avoir conquis les der-
nières positions du ré-
seau Al-Qaïda à Tora

Bora, dans l'est de l'Afghanistan,
après avoir mé plus de 200 com-
battants et en avoir capturé 25
autres. Mais Oussama ben La-
den restait introuvable.

Les commandants des for-
ces tribales ont reconnu que des
hommes d'Al-Qaïda pouvaient
avoir fui vers la frontière pakis-
tanaise et qu'on ignorait pour
l'instant si ben Laden avait quit-
té l'Afghanistan, s'il continuait
de se cacher dans une grotte, ou
même s'il était encore en vie.

Trois Marines américains
ont été blessés, dont l'un griève-
ment, dans l'explosion d'une
mine antipersonnel à l'aéroport
de Kandahar. Les premiers
avions cargos C-130 venaient
d'atterrir dans cette ville du sud,
transportant des soldats et de
l'équipement. Selon David Rom-
ley, porte-parole des Marines,
les ttois blessés sont dans un
état stable mais l'un d'entre eux
pounait perdre une jambe.

De son côté le secrétaire à
la Défense Donald H. Rumsfeld
est arrivé dimanche à la base aé-
rienne de Bagram, au nord de
Kaboul. C'est le haut dirigeant
américain le plus important à se
rendre en Afghanistan depuis le
déclenchement des frappes aé-
riennes le 7 octobre. Il devait
rencontrer à Bagram le futur
premier ministre intérimaire af-
ghan Hamid Karzaï.

En fuit
¦ Queli
d'Al-Qaïi

Le gênerai Tommy Franks,
qui commande les forces améri-
caines en Afghanistan, est reve-
nu sur les informations selon
lesquelles la voix d'Oussama ben
Laden aurait été détectée dans
des transmissions radio inter-
ceptées cette semaine dans le
secteur de Tora Bora. «Nous

u'il v a

avons reçu un trafic de
transmissions très important,
nous ne sommes pas sûrs qu'il
s'agissait de lui», a-t-il déclaré
sur la chaîne américaine ABC.

Les premiers bombarde-
ments sur les montagnes Blan-
ches ont été signalés le 15 octo-
bre, huit jours après le début de

la campagne militaire en Afgha-
nistan. Les factions tribales ont
dès lors attaqué les troupes
d'Al-Qaïda positionnées dans
cette région.

Le commandant Hazrat Ali
ne cachait pas sa joie en an-
nonçant que l'Alliance de l'Est
avait pris le contrôle de toutes
les grottes de la région. Une in-
formation impossible à vérifier ,
dans une zone montagneuse
criblée de grottes et de tunnels,
naturels et artificiels. «C'est le
dernier jour d'Al- Qaïda en Af-
ghanistan», a déclaré Moham-
med Zaman, chef de la défense
de l'Alliance de l'Est. (Al- Qaïda
est f inie! Al-Qaïda est f inie!»,
scandaient les combattants de
l'Alliance de l'Est, sourire aux
lèvres. L'aviation américaine
continuait à survoler le secteur,
mais sans frapper.

Le général Franks était
moins formel. «Les soldats pro-
gressent mais je pense qu 'il est
juste de dire qu 'il va nous falloir
un peu de temps avant de con-
trôler totalement la région de
Tora Bora», a-t-il estimé.

Cette région était la derniè-
re poche importante de résis-
tance du réseau Al-Qaïda en Af-
ghanistan. Tommy Franks avait
indiqué vendredi que les der-
niers bastions se trouvaient
dans la région de Shindand
(ouest) , autour de Kandahar
(sud) et dans la province d'Hel-

Ben Laden
introuvable
Mohammed Zaman a dit ne
disposer d'aucune information
quant au lieu où se trouve
Oussama ben Laden. Celui qui
a revendiqué les attentats du
11 septembre dans une casset-
te vidéo récemment diffusée
n'était pas dans la dernière ca-
che d'Al-Qaïda dont les com-
battants de l'Alliance ont pris le
contrôle. «Il y avait seulement
six personnes. Une a été tuée
par nos forces et les autres ont
été capturées», explique Hazrat
Ali. «Quelques jours avant,
j 'avais des informations selon
lesquelles il était là, mais
maintenant je ne sais pas où il
est», a-t-il ajouté.

D apres Mohammed Za-
man, plusieurs centaines
d'hommes d'Al-Qaïda pour- •
raient actuellement tenter de
fuir vers la frontière pakista-
naise, à quelques kilomètres
seulement au sud de Tora Bo-
ra. Mohammed Zaman et Haz-
rat Ali ont assuré que leurs
troupes poursuivaient les
fuyards et fouillaient la région
mètre par mètre.

Pendant ce temps, sur leur
base de Kandahar, les Marines
ont achevé la construction
d'un camp pour les prison-
niers de guerre, pour y détenir
les combattants d'Al-Qaïda
capturés à travers tout l'Afgha-
nistan.

Quatre des 13 combattants
arabes détenus à l'hôpital de la

ville se sont échappés diman-
che matin, apparemment avec
la bénédiction de leurs gar-
diens, selon l'infirmier général
Ghulam Mohammed Afghan.

Chris Tom!inson/AP

ENLÈVEMENT
EN HAUTE-SAVOIE

Pour
4600 francs
¦ Deux personnes ont été in-
culpées pour «enlèvement et
séquestration» et écrouées à la
suite du rapt, mercredi à Thô-
nes (Haute-Savoie) d'un jeune
homme de 17 ans, a-t-on ap-
pris hier auprès de la gendar-
merie.

Un troisième ravisseur, mi-
neur, a été laissé en liberté et
placé sous contrôle judiciaire.
Ses deux complices, Olivier
Darde, 24 ans, et David Delo-
che, 26 ans, ont été incarcérés
à la maison d'arrêt d'Alton (Sa-
voie).

L'otage, prénommé Nico-
las, a été retrouvé sain et sauf
dans un appartement de la sta-
tion du Grand-Bornand (Hau-
te-Savoie) ou ses ravisseurs
l'avaient séquestré pour tou-
cher une rançon.

Les ttois ravisseurs avaient
inventé un prétexte afin que
Nicolas les suive. Une fois le
jeune homme séquestré, ils
avaient contacté son père pour
qu'il verse une rançon de
20 000 FF (environ 4600 francs
suisses) en échange de la libé-
ration de son fils.

Alertés par le père, les gen-
darmes ont interpellé les ttois
ravisseurs au moment de la re-
mise de la rançon. AP

L ut veut se reformer
Refonte publique grâce à une Déclaration et une Convention.

A

ccusée d'opacité et me-
nacée de paralysie,
l'Union européenne va

se réformer cette fois au grand
jour. Grâce à une Déclaration
et une Convention, elle débat-
tra publiquement de la refonte
de ses institutions au moment
de s'élargir à au moins dix
nouveaux membres.

Réunis vendredi et samedi
au château royal de Laeken,
dans la banlieue bruxelloise, les
dirigeants européens ont adop-
té la «Déclaration de Laeken».
Ce texte de huit pages doit
marquer «une étape décisive
vers une Union p lus forte, p lus
simple (...) et p lus présente
dans le monde», selon les con-
clusions du sommet.

La déclaration analyse
l'état actuel de l'Union, s'in-
terroge sur les réformes à ac-
complir et précise la marche à
suivre. Elle se veut suffisam-
ment ouverte et «sans tabous»,
selon le mot de Guy Verhof-
stadt, pour laisser espérer de
réels changements.

Questions audacieuses
Comme exemples de cette vo-
lonté de renouveau, le premier
ministre belge a pointé certai-
nes questions «audacieuses»
contenues dans la déclaration:
le président de la Commission
européenne doit-il êtte élu di-
rectement par les citoyens? Ne vention ne sont que des ins- européenne en Afghanistan, af-
faudra-t-il pas parvenir à terme truments organisant le débat, fumant qu'il s'agissait d'un
à l'adoption d'un texte consti- mais sans pouvoir décisionnel, «tournant» dans l'histoire de
tutionnel pour l'Europe? Faut- Le premier ministre britanni- l'UE.
il davantage de décisions prises que a ainsi pu se déclarer sa- Mais, en fin de compte, les
à la majorité qualifiée? tisfait , à l'instar du chancelier Quinze ont simplement pris

Toutes ces interrogations allemand. Tony Blair s'oppose «l 'engagement de participer

Valéry Giscard d'Estaing. key

ouvrent des pistes de réflexion
que la Convention européenne
va reprendre à partir de mars
prochain. Composée d'une
centaine de membres, elle sera
dirigée par l'ancien président
français Valéry Giscard d'Es-
taing, 75 ans, qui aura une an-
née pour livrer son rapport.

Les chefs décident ,
Celui-ci «servira de point de
départ pour les discussions de
la Conférence intergouverne-
mentale (CIG) qui prendra les
décisions définitives» . Car, à
l'heure de trancher, ce sont
bien les chefs d'Etat et de gou-
vernement qui auront le der-
nier mot sur l'avenir de la
construction communautaire.

La Déclaration et la Con

pourtant à un «super Etat eu-
ropéen» alors que Gerhard
Schrôder prône une solution
fédéraliste avec un pouvoir
fort à Bruxelles.

Désaccord sur les sièges
La pression sera toutefois forte
pour que les conclusions de la
Convention trouvent un écho
véritable auprès des dirigeant
européens. La Déclaration d
Laeken demande que le docu
ment final précise le «soutien
accordé aux «options» formu
lées ou que celui-ci fasse de
«recommandations en cas d'
consensus». Le public connaî
tra donc la teneur des débats e
le succès obtenu par les diffé
rentes tendances.

Unis sur la Déclaration e
la Convention, les Quinze s>
sont montrés en revanche divi
ses sur l'attribution des siège
des agences européennes, ei
particulier celles consacrées ;
la sécurité alimentaire ou mari
time. La France et l'Italie s'esti
mant lésées, le dossier devr
êtte repris par la présidence es
pagnole dès le ler janvier.

Couac afghan
Avec cette mésentente samedi
soir, le sommet a rappelé un
peu son début. Vendredi, la
présidence belge avait annoncé
avec fracas l'envoi d'une force

aux efforts de la communauté
internationale» pour restaurer
la stabilité dans ce pays.

Pourtant, la poUtique eu-
ropéenne de sécurité et de dé-
fense (PESO) a progressé à
Laeken. Les Quinze l'ont dé-

clarée opérationnelle, malgré
l'absence d'accord avec la
Grèce. ((L 'Union est désormais
capable de conduire des opéra-
tions de gestion de crise», affir-
ment les conclusions du som-
met. Raphaël Besson / ATS



GRAND CHOIX DE VÉHICULES D'OCCASION
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VW Passât 1.8 turbo, gris met. 2000 24 OOff km VW Lupo 1.4, 75 CV, bleu met. 2000 10 900 km
VW Golf 1.6, Variant, gris met. 2001 22 200 km VW Passât Variant 1.8, aut, verte ' 2000 22 100 km
VW Polo TDI, 75 CV, bleu met. 2000 16 150 km VW Passât Variant 1.8, noire 2000 20 500 km '
VW Golf Cabriolet 2.0 115 CV, Opel Sintra 3.0 V6 CD, brun mér. 1997 96 360 km
gris métal. 2001 20 320 km Audi A4 Quattro 2,4, grise 2000 15 000 km
VW Golf var. TDI, gris met, 115 cv 2001 38 500 km Audi A6 2.8, aut, bleu met. 2001 20 200 km
VW Polo, 60 CV, bleu indigo 2001 14 235 km Audi TT 180 cv, Roadster, gris met 2001 16 400 km
VW Polo, 60 CV, noir met 2001 13 200 km 

Aud1 A2 75 cv, Meu mét. 2001 3 500 km
VW Bora V5 150 CV, bleu met. 2000 23 300 km ... . •„.-.• ¦ •
•n., n , _ «_ . _, „ , ,„ , Mitsubishi Coït GL, 75 cv, noire 1998 32 450 kmVW Bora 4 motion, 204 CV, gns met 2000 47 400 km
.„„ . .., ... ,,, . .. .... ,„.,.. Opel Astra, gris mét 1999 33 450 kmVW Combi L, 115 CV, gns met 2000 10 815 km " T -.
VW Bora Variant, aut., 2.0,115 CV, Audi *6 Limous1re 2'8 193 CV multitronic'
gris mét 2001 12 500 km bleu mét 200,° 36 50° km

VW Lupo,5aCV,t ouvr., noir mét 2001 15 420 km Audi 80 Avant S2 Quattro, bleu mét. 1995 94 000 km .
VW Golf Var., 4x4,115 CV, bleu mét. 2001 24 250 km Fiat Brava 1.8 blanche 1998 18 000 km
VW Passât Lim, V6 synchro, noir mét. 2000 15 800 km Opel Vectra 2.5 V6 GT, vert mét. 1997 90 480 km
VW New-Beetle 2.0,115 CV, vert mét. 2000 14 500 km Jeep Cherokee 4.0, aut. bleu mét. 1992 94 700 km
VW Bora Var., 2.0, aut. vert mét. 2001 21 470 km Subaru Forester Turbo 2.0 grise 2000 29 600 km
VW Golf Var., 1.6 gris mét. 2001 14100 km Fort Escort break, gris mét. 1997 68 600 km
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Le Service régional valaisan de transfusion san-
guine CRS organise en collaboration avec les

Samaritains des collectes de sang avant les fêtes.

Vous avez plus de 18 ans
et vous êtes

en bonne santé,
faites le pas,

venez donner votre sang

aujourd'hui le 17.12.2001 à Saint-Séverin
Conthey dans la salle de gymnastique

de la maison de commune

entre 17 h 30 et 20 h 30
Vous pouvez aussi contacter au 027/603 47 67

036-057077
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2 jours ouvrables
avant parution
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La case Fr. 65-

Pas de panique,
les passagères du Flaminco
ne te, laisseront pas couler.
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Heureux anniversaire.
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FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021-903 27 27, Fax 021-903 26 91

www.frisba.ch
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El ...vous remercie

Wi d'avoir suivi ses

annonces durant

l'année 2001 et

vous souhaite de

bonnes fêtes !

Rte de Bellerive CH- 3960 Sierre
Tél. 027/458 18 OO Fax. 027/458 18 19

VIGNERONS
CARTONS POSTAUX
POUR 1-2-3-4-6-12 Bouteilles

du stock
Venez visiter notre dépôt de Sierre

(Long des Berges du Rhône 1000m
depuis Chippis)

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.garageolympic.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.frisba.ch
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Merry Jacquemettaz de Choëx veut devenir psychologue.

LQUE MERCREDI, L'INFO DE VOTRE RÉGION VUE SOUS UN NOUVEL ANGLE '

ISS
Les  

organisateurs
l'avaient annoncé: les
critères pour l'élection
de Miss Chablais 2001
tiendraient compte de

la personnalité des concurrentes
et pas uniquement de leur phy-
sique. Et ils ont tenu parole. Le
jury a choisi une fort charmante
candidate, alliant formes, carac-
tère et intelligence. Couronnée
par Sabia Carrea, Miss Chablais
en titre, Merry Jacquemettaz, 16
ans, étudiante en première an-
née de l'Ecole de commerce de
Monthey, a remporté samedi le
concours organisé à l'Axxon-
Club de Monthey. Parmi ses
nombreux prix, on citera un vol
pour Bangkok. Domiciliée à
Choëx, fille d'instituteur, la
charmante demoiselle a damé le
pion à une autre superbe con-
currente grâce à sa simplicité et
des qualités additionnelles à son
physique, comme nous l'a con-
firmé Philippe Boemi, membre
du jury. Ses deux dauphines
sont Fanny Ménétrey de Vevey
(lre dauphiné) et Manon Kohler
de Bex (2e) .

Maupassant
11 faut préciser que cette année,
les neuf filles en lice ne de-
vaient pas se contenter de défi-
ler en bikini et en tenue de soi-
rée. Toutes devaient faire mon-
tre d'un talent particulier. Il y
en eut qui chantaient, qui dan-
saient, qui jouaient d'un ins-
trument ou qui lisaient un
poème. Et c'est justement avec
un texte écrit par elle-même
que la gagnante a séduit (voir
ci-contre). Merry se destine
dans le futur à la psychologie.

la tension est palpable avant de passer sur scène en bikini. i. maillard Chaque concurrente devait faire montre d'un talent. i. maillard

PUBLICITÉ
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Merry Jacquemettaz entourée de Fanny Ménétrey (lre dauphiné) à gauche et Manon Kohler (2e dauphiné). i. maiiiarc

dre le dessus, là aussi, sur le
seul aspect physique. Comme
quoi on ne vit pas totalement
dans un monde de brutes
épaisses.

Les autres titres
Et c'est Chantorn Leng, de
Martigny, qui a remporté haut
la main le prix Miss Public avec

les concurrentes elles-mêmes.
Le photographe officiel du
concours, Charles Niklaus (Dé-
clic Monthey), a choisi avec
bonheur cette même Chantorn
Leng pour être Miss Photogé-
nie. Mélanie Hulman de Mon-

Et si la mode lui tendait les
bras? «Si des portes s'ouvrent
dans le mannequinat, pour-
quoi pas?» lance cette jeune
fille qui dit avoir participé au
concours suite à un pari avec
une copine, elle aussi en lice
samedi soir.

ger de Camus, mais aussi le
Horla de Maupassant», nous
a-t-elle répondu sans hésiter.
Les autres concurrentes n'ont
pas démérité, même si la ten-
sion a joué de mauvais tours à
certaines. Pas facile en effet de
jouer en solo du saxophone
devant un public de discothè-
que... Côté public, le sourire et

they a reçu le titre de Miss Télé
12. Quant à Miss Chablais Ma-
gazine, son nom sera révélé
dans l'édition de mercredi du
nouvel hebdomadaire chablai-
sien. Gilles Berreau

Adepte du surf en hiver
sur les pistes enneigées, 'Mlle le capital sympathie que par-

venaient à dégager certaines
concurrentes semblaient pren-

son sourire et sa bonne hu-
meur. Stella Quarta de Mon-
they a été élue Miss Amitié par

Jacquemettaz aime aussi lire.
Son livre de chevet? «L'Etran-

http://www.champsec.rii


A vendre Demandes d'emploi
Fauteuil roulant et scooter électriques
d'occasion pour personnes handicapées.
© (027) 323 90 00.

Dame de 30 ans sérieuse et discrète
cherche heures de ménage les après-midi,
libre de suite. © (027) 455 29 73 le matin.

Gilera 125 RC, 1900 km, exceptionnel,
Fr. 3500 - + vélomoteur Motron TX 50,
Fr. 350.-. © (027) 767 10 04.
Honda Goldwing 1500, 1988, 85 000 km,
expertisée. Faire offre © (079) 448 41 09.

Anzère, à louer à l'année, petit chalet pour
les vacances, pour un couple soigneux.
Fr. 650.-/mois. © (079) 433 14 37.

Aquarium 55 I, complet (décorations, accès
soires), très bon état, Fr. 100.-
© (027) 306 25 25.

Fraise à neige Bûcher Kobashi 20 cv, diesel,
entièrement révisée. Fr. 9500 - © (079) 628 28 19.

J'offre mes services pour faire vos courses
ou votre repassage. Région Châteauneuf-Sion.
© (078) 796 49 99.

Moto de cross Honda 85 cm1, année 2000,
très bon état, jante Exell, Fr. 2000.-.
© (027) 776 18 52, © (079) 647 33 32.

Bains-de-Saillon, grand garage à l'année
© (079) 236 64 15.

Canaris rouges ou blancs, mâles ou femelles,
Fr. 40.-/pièce. © (024) 485 23 22.

A liquider gros stock d'instruments de musique
neufs et d'occasion: à prix sacrifiés (20-50% de
rabais): pianos classiques électroniques (Yamaha,
Roland), Keyboards, orgues, amplificateurs, sonos,
batterie, dès Fr. 450-, guitares, 1 sax SelmerTénor,
1 photocopieuse. Facilités de paiement. Pour
visites: © (079) 220 71 54.
Action sur caravanes et remorques neuves
chez Lerjen, Conthey. © (027) 346 12 06 Jeune homme cherche n'importe quel travail

pour quelques mois. © (079) 28 66 583.

A vendre pare-choc, WRC, Audi RS3. Valeur
neuve: Fr. 850.-, prix à discuter.
© (078) 791 96 00.

v. _ -e.. _ > \_ i - _ _*- i <* * .  © (078) 708 22 26. " " Côllonges, 2 pièces sous mansarde, 75 m1

Action sur caravanes et remorques neuves r r—r 7; -1 r _ T A vendre pare-choc, WRC, Audi RS3. Valeur comprenant: séjour, chambre, cuisine, WC
chez Lerjen, Conthe, © (027) 346 12 06 
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Pneus 

d t̂é 
Goodrich

sur 

jantes 

alu, 
« W27) 722 74 66. Urgent, dame avec permis C cherche place

comme femme de chambre + office.
© (078) 605 45 20.

4 pneus d'été Goodrich sur jantes alu,
195/50 R15 Opel Astra, roulés un été, prix à
discuter. © (078) 835 10 85.

Corin (5 min de Sierre), appartement
IV2 pièce dans maison indépendante,
avec balcon, Fr. 450.- charges comprises.
© (079) 235 36 03.

Bois de cheminée (feuillus), petite, grande
quantité, coupé à 33 cm bûcher. Fr. 150.-/m',
livré. © (027) 744 28 28, © (078) 603 37 70.
Batterie Pearl avec cymbales, location-vente
Fr. 48.-/mois. © (079) 332 06 57.
Cabine de giclage complète pour carrossier
Excellent état. Fr. 12 000.-. © (079) 213 79 12.
ZTT--—J—TT m :— A + A achète au meilleur prix voitures etgss&ssz«orrœ r̂'- ^™™ ¦**"*• *«**>***' ».

-r-.—7 1 7—T. i— Achète des véhicules toutes marques àCause déménagement: canapé d angle, su jx Le vra i professionne| de l'occasion
récent, parfait etat, 5 places + pouf Alcantara en** $aials CA£ CENTER, Ardon,
c elf^r°S

^- 
VaJeUI« ?n_ i\ - , ___ _ î °o _ °- ~ C ® W») 628 55 61, © (078) 609 09 95.Fr. 3200 - à discuter. © (027) 203 73 87 repas. 

-r-.—-z 7 7—-r, i— Achète des véhicules toutes marques àCause déménagement: canapé d angle, su jx Le vrai professionne| de l'occasion
récent, parfait etat, 5 places + pouf Alcantara en** >̂ ,ais. CAft CENTER, Ardon,
^'f™/05

-^- 
VaJeUI« ?n_ i\ - , ___ _ ï °o _ °~ C ® W») 628 55 61, © (078) 609 09 95.Fr. 3200 - à discuter. © (027) 203 73 87 repas. 

==- _- _ _¦ —.—7-, 7T _ n— Audi A4 2.6 Quattro TD, climatisation, grisChambre a coucher rotin bleu ht matelas, méta , MD 1997 47 000 k radio gD
armoire, commode, tables de nuit), Fr. 1000.-. Fr 26 orj0 @ (032) 865 14 79Salon cuir beige Fr. 400.-. Tables de salon 
Fr. 50.-. © (079) 277 93 52. Fiat Uno 1986 5 porters.100 000 km,

Audi A4 2.6 Quattro TD, climatisation, gris
métal, MD 1997, 47 000 km, radio CD,
Fr. 26 000.-. © (032) 865 14 79.

Fruits et légumes, ouvert mercredi et samedi.
Famille Quennoz, Aproz. © (027) 346 43 38
ou © (079) 213 98 34.
Famille Quennoz, Aproz. © (027) 346 43 38 Ford Escort break Ghia1.6, 12.88, expertisée,
ou © (079) 213 98 34. Fr. 2'500.-. © (079) 413 75 10.

Hache-paille ancien, prix à discuter. Honda HR-V VTEC sport, 1.6 I 125 CV. 2001,
© (027) 306 44 18. 9000 km, 4 portes, 4WD, Fr. 26 500.- 2 ans

Honda HR-V VTEC sport, 1.6 I 125 CV. 2001,
9000 km, 4 portes, 4WD, Fr. 26 500.- 2 ans
garantie usine.® (024) 472 72 37.Manteau de vison et manteau astrakan,

T. 46, robe de soirée, T. 46. © (027) 458 25 25.
Manteau dame en pattes d'Astragan noir,
grandeur 40-42, avec petite martingale, jamais
porté, prix neuf Fr. 1980 - prix actuel Fr. 500.-.
© (027) 456 21 63.
Maquette Mârklin HO 220/140, 18 aiguillages,
système Delta, 2 locomotives, wagons,
Fr. 3950- ou que la maquette Fr. 2500.-.
© (078) 708 06 06.
Nintendo 64, 9 jeux, 2 manettes, expansion
pak, carte mémoire, prix à discuter.
© (027) 481 65 70 heures des repas.
n,k r .rt. ' mpJ

mr,i',p nriv à HkmtPr Mitsubishi Pajero 2,5 TD 10. 1993,
©t027)
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a ^"  ̂ 158 000 km, 5 portes, treuil, freins à air tirer
_\ 6 tonnes, expertisée du jour Fr. 15 800.-.

Piano droit marque Schimmel 1994 avec ban- © (079) 606 16 24.
quette. Valeur Fr. 9980.-. Vendu Fr. 7000.-. .,; ..,_ _.,_.„, ,. Tn ___ i _ „„r+nr
Tél. (027) 456 90 25. ?!.*?£ ,Patr°' 2f -

TD.i ?"2' „ 3,P2£.eS'Tel (027) 456 90 25 " Nissan Patro1 2 B  TD , 1992' 3 Portesienuz/j *"0 3u z3. 112 000 km, expertisée du jour, Fr. 13 500.-
Pianos droits, queue, électroniques, silen- © (079) 606 16 24.
cieux, grand choix, location-vente, .,. , -—„, lenni.n k„—Tââr
© (079) 332 06 57, www.fnx.ch. N.'"a" Te1a,n° ^° ™ J60 00° km' 199CNissan Terrano 3.0 V6 160 000 km, 1990,

Fr. 4 000.-. © (079) 606 16 24.
Scie circulaire neuve 380V, diam. 600 mm,
avec chevalet. Action Fr. 995-, idem diam.
700 mm, action Fr. 1190.-. © (024) 472 79 79
bureau Collombey (www. brandalise.ch),
© (027) 306 35 35 bureau ardon.
Table de salon Louis-Philippe, 80 cm 0, cerisier
massif traité antique, Fr. 400.-. © (027) 322 80 68.
Tableau paysage dimensions 120x80 cm y
compris cadre Fr. 900.-. © (027) 456 31 24 soir.
Vélo d'appartement et rameur, tous les
deux pour Fr. 200.-. © (027) 722 82 70.
1 canapé + 2 fauteuils en cuir bordeaux et
hêtre, jamais utilisé. Grande valeur. Cédés
Fr. 4000.-.(078) 658 04 92.

Renault Clio gris métal toutes options,
5000 km, 2001, Fr. 14 800.-. © (079) 658 84 46.

7 channes Valais + plateau 30 cm, 6 gobelets
+ plateau 20 cm, en étain, Fr. 200.-.
© (027) 306 39 62 le soir ou © (079) 288 48 42 la
journée.

Subaru Forester 7. 2000 12 000 km, options
confort, état de neuf à discuter.® (024) 471 37 44

Sion, la Muraz, villa 6 pièces, 150 m2, sous-sol,
Fr. 500 000.-. © (027) 395 31 08, © (079) 653 56 13.

Café à Chalais cherche serveuse à 100%,
horaire du soir. © (078) 703 31 47.

Subaru Impreza 1.6 GL 4WD Compact
Wagon, 5 portes, 30 000 km, vert métal, pneus
été^niver, excellent état, services complets,
Fr. 17 000.-. © (027) 306 72 21.
Subaru Legacy break 4x4, 2.0, 1995,
95 000 km, expertisée du jour, Fr.12 700.-.
© (079) 606 16 24.

Sion, vieille ville, Grand-Pont, commerce
avec magnifique appartement Vh, plafonds
hauts, grandes caves. © (027) 322 16 07.

Vétroz, résidentiel, plein sud, cave, galetas,
appartement 27* pièces; neuf, tout confort,
83 m2, parc voiture, Fr. 295 000 - cédé
Fr. 250 000-, balcon 14 m2. © (027) 346 29 54,
© (027) 346 39 44.

Cherche Sion ou environs, pour début mars
appartement 2'h ou 3'h pièces, pelouse, terras
se, au rez-de-chaussée. © (079) 239 69 22.

A louer garage ou abri couvert, région
Drône, Savièse. © (027) 395 48 00 aux heures
des repas.

Subaru Legacy 2.2 4WD break, bordeaux,
année 91, 158 000 km, climatisation, suspension
pneumatique, T.O., automatique, équipement
été-hiver, Fr. 7900.-. © (027) 203 48 32.

Vétroz, villa avec grande terrasse sud, stu-
dio avec jardin, garage. Cédée Fr. 375 000.-.
© (027) 322 16 07.

Famille cherche à louer appartement,
maison ou villa avec pelouse, 57: pièces au
minimum, non meublé, région Sion-Sierre.
© (079) 216 20 27.

Achète très anciens meubles 150 ans,
cironnés, peints, sales, poussiéreux. Toute
quantité. © (079) 204 21 67.

Toyota Corolla break 1,8, 4x4, année 2000
69 000 km, Fr. 17 500.-. © (079) 606 16 24. Veyras-Sierre, appartement 2 pièces, 60 m2,

dernier étage, nord-est. Fr. 105 000.-.
© (079) 220 37 59. Saillon, Leytron, cherche vignes à louer ou

à acheter. © (079) 417 70 73.J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses. © (027) 346 31 92.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que VW Golf Synchro, 5 portes, brun métal, 1987,
pierres éparses. © (027) 346 31 92. 138 000 km, expertisée, Fr. 3900.-.

L_l © (078) 842 58 40.
Moniteur pour jeunes musiciens. .„., -.—n—,.¦,,., —| ;—r-s .„-. .
© (078) 825 53 11 Coccinelle 1302, mise en circulation 1972,VW Coccinelle 1302, mise en circulation 1972,

bleu met., état neuf, à expertiser (environ
Fr. 1000.-). Fr. 2500.-. © (027) 322 18 70.Urgent: un fourneau électrique, 4 grandes

plaques + 2 petites, en bon état.
© (027) 783 18 75.

On cherche vendeur(se) auxiliaire ou étu- UeUA ruil »
diant(e), pour Thyon-Les Collons. A vendre vélos, différentes grandeurs. Prix
_ (027) 281 16 28 ou © (079) 225 23 34. dès Fr. 50.-. © (027) 203 26 73.

Particulier cherche terrain à bâtir à Saxon
© (076) 412 17 27.

Champéry, pour juillet 2002, ravissant chalet
tout confort, 6 personnes, terrasse, balcon,
place parc, pelouse. © (079) 214 26 56.
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L#? Êmmàv ___¥ __¥ ____ " Êm m__m_a _\_ V correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
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Jeune étudiante, 20 ans, cherche place
pour 3 mois (janvier, février, mars), dans famil-
le, home ou hôpital. © (081) 723 41 03.

Yahma XT 600. 34 000 km, bleue, kit chaîne
neuf, à discuter. © (079) 423 38 90.

Chippis, magnifique studio meublé, pour
1 personne, libre, Fr. 480.- ce. © (027) 458 57 58.

A vendre chatons persans, 1 roux, 1 noir
© (024) 477 24 92, © (079) 449 12 70.

Jeune fille, 20 ans, français-allemand, avec
expérience, cherche défi dans le tourisme.
© (078) 708 22 26.

Fiat Uno 1986 5 porters,100 000 km
expertisée, Fr. 1300-© (079) 413 75 10.

Hyundai Galloper TDi courte, expertisée, cré-
dit, reprise, 50 000 km, Fr. 18 900.-.
© (027) 744 20 05.
Jeep CJ7, 1979, 93 000 km. © (027) 455 74 49
© (079) 432 04 10.

Grône, exceptionnel, terrain zone villa,
aménagé, situation calme, 745 m!, Fr. 110.-/m!
à discuter. © (079) 210 81 81.

nyunaai uanoper IUI courue, expertisée, cre- le soir. Saillon, très grand 2'h pièces, 75 m', avec
irt,' repnse, 50 000 km, Fr. 18 900.-. .. ,».. «= „, .̂.  ̂ ,„„n „Mia balcon couvert et fermé de 16 m'. Libre dès le© (027) 744 20 05. Grône exceptionnel, terrain zone: viNa , fé 

¦ 
20Q2 @ ( g) 63 g¦ aménage, situation calme, 745 m', Fr. 110.-/nr ' ' 

_ _ f&q^VlM V ' à discuter. © (079) 210 81 81. 
Savièse. à louer plairt pied, local 60 m',.. ' „ 

' 
. ,nnn ,. . . ¦ , ¦ Lens au Sergnon. terrain à bâtir env. ^^̂ ^̂ ^̂^ ^îMercedes Classe A 1999, climatisée, blanche, 6u0 m! eau électricité éoouts sur nlace appartement. Fr. 670.-/mois. © (027) 395 34 65,

77 000 km. Fr.15 800.-.© (079) 606 16 24. ^JT- ,'-,,6^,. ™^' 69°UtS SUr P'aœ - © (079) 324 96 41.
Lens au Sergnon, terrain à bâtir env
600 m2, eau, électricité, égouts sur place
© (079) 221 17 17.

m 70791432 04 in 
a discuter. (0 (0/9) 210 81 81. Savièse, à louer plain-pied, local 60 m1,J (U/9) _ _ _  _ iu. 
i _„. __ ... c„. .„.—+„»»=!„ i usM, „_„ séparé en 3 pièces, conviendrait pour bureau ou

Mercedes Classe A 1999, climatisée, blanche, 
^

S J?,u 
eat é^ctricité éoouts su ofaœ appartement. Fr. 670.-/mois.' © (027) 395 34 65,

77 000 km, Fr.15 800.-.© (079) 606 16 24. 1(0750221 17'l7 © (079) 324 96 41.

Mitsubishi Lancer 4x4 break Fr. 4200.- 1989, ».„„ ..„, /»,.;„; .„i ,!.„¦,, + Jn -» __. ^„ A louer Sierre-Ouest appartement 2 pièces
expertisée, 150 000 km, bon état. © (076) 303 33 33. Mayoux (Anniviers), chalet de 2 apparte- dernier étage> p|ace de parc. Situation calme,Mayoux (Anniviers), chalet de 2 apparte-

ments, terrain 800 m!. Vex, chalet 120 m!,
Fr. 270 000.-. © (079) 327 42 27.

A louer Sierre-Ouest appartement 2 pièces
dernier étage, place de parc. Situation calme,
ensoleillée. Fr. 750.-. Libre janvier 2002.
© (078) 608 66 83.

Opel Astra break 1.7 turbo diesel, 1994,100 000
km, expertisée, Fr. 7900.-. © (079) 715 92 85.
Opel Campo Pick-up 1990, 112 000 km,
expertisée, Fr. 7800-© (079) 606 16 24.
Privé vend: Jeep Land Rover 88 châssis court
avec lame à neige hydraulique Fr. 6200.-. BMW
535 i, toit ouvrant, ordinateur de bord, climati-
sée, intérieur cuir, jantes alu Fr. 7000-.-. Pour
bricoleur: Opel Kadett 1.3 i, 1989, avec
crochet remorque + 12 pneus, 8 jantes
Fr. 200.-. © (079) 314 91 23.

Seat Ibiza 2.0 GTI 16V fin 1993, expertisée
Fr. 5300.-. 135 000 km.® (079) 606 16 24.

A vendre Sion Vh, rue des Collines 39, grand
séjour au sud, cuisine séparée, 3 balcons dont une
véranda, garage et place de parc extérieure.
Fr. 280 000.-. Renseignements: © (027) 322 40 05.

Martigny, grand studio, cave, place parc,
proche Fondation Gianadda, Fr. 590- charges
comprises. De suite. © (079) 413 46 60.

Chamoson, dans un immeuble en terasses
de 6 appartements Vh et 5'h duplex
attique avec terrasse de 65 m2, 1 buanderie,
2 caves, 1 couvert à voiture et 1 place
de parc, dès Fr. 385 000.-. Renseignements:
© (027) 322 02 85, fax (027) 322 62 86. Hi-Fi TV InformatiqueCrans-Montana, chalet 4 pièces, du proprié
taire, 120 m2, plein sud, garage, Fr. 475 000.-
© (079) 205 0 205. Monthey, centre-ville, appartement 2'h

pièces, ancien, Fr. 550.- ce. © (079) 6467161.

Ordinateur. Livré, monté, installé avec accès
internet, www.lr-pv.com ® (079) 240 67 76.

Granois/Savièse, à vendre ou à louer
appartement 2'h pièces. © (027) 395 39 69
le soir.

Rosswald, à louer du 3 au 26 janvier et après le
2 mars, petit chalet pour 4 personnes.
© (027) 923 48 31.

Nous payons cash informatique, PC portable,
Palm, Psion, Natel, TV, caméscope, Hifi, sono,
photo, une occasion pour vous de financer un
nouvel achat! Cash'n go, Immeuble CAP de Ville
à Sion. (027) 321 13 43.

Evionnaz, terrain à bâtir, 660 m2, Fr. 80
© (078) 744 46 03.

Randogne, bel appartement 2'h pièces,
entièrement rénové (parfait état), 60 m2, grand
balcon, cuisine moderne, bain/WC avec machine
à laver et sèche-linge, ascenseur, cave,
parking intérieur, plein sud, vue imprenable,
calme à 50 m de l'arrêt La Côte (SMC),
Fr. 235 000.-. TéL/Fax: 027 346 58 18.

Saillon, dans un immeuble de 5 apparte-
ments, Vh pièces 140 m2, au 1er avec 1 gara-
ge et 3 places de parc. Possibilité du choix des
finitions. Renseignements: © (027) 322 02 85,
fax (027) 322 62 86.

ments, 4V, pièces 140 m2, au 1er avec 1 gara- Slon
i 
»»¦ Maunce-Troillet a louer apparte-

ge et 3 places de parc. Possibilité du choix des |"fnt . .  '\ pie.ces
-̂,J ̂ Y-, ™

QeS

finitions Renseignements: © (027) 322 02 85, Libre des janvier. © (027) 323 17 80. 
fax (027) 322 62 86. Sion, Gravelone, magnifique Vh pièces,
Saint-Léonard, villa duplex, construite en E Ï̂ÏSf 6' nî ' '̂rnff'Tîhi^ni nS'
1995, 850 m2 de terrain situation tranquille, %,££$,&_ * _t *  01.02.2002.
zone villas. Prix souhaité: Fr. 498 000.-. -> *"¦'> m* \ ^o. 
© (027) 203 25 74. Sion, local commercial 80 m2, 2 places de

fax (027) 322 62 86. Sion, Gravelone, magnifique 47* pièces,
Saint-Léonard, villa duplex, construite en E Ï̂ÏSf 6' nî ' '̂rnff'Tîhi^ni nS'
1995, 850 m2 de terrain situation tranquille, ^J^^i ̂ 

9 01.02.2002.
zone villas. Prix souhaité: Fr. 498 000.-. -> *"¦'> m* \ ^o. 
© (027) 203 25 74. Sion, local commercial 80 m2, 2 places de
-—r̂  r : r—rrr : r _—^^ r parc. 

Fr. 1000 - 
par mois tout compris.Savièse, terrain a bâtir plat 850 m2. JB fn?71 306 67 19

© (027) 306 24 85 le soir. 1_1 ' 

Sion, local commercial 80 m2, 2 places de
parc. Fr. 1000 - par mois tout compris.
© (027) 306 67 19.

Saxon, 57i pièces, 127 m2, pelouse, jardin,
places parc, réduit 15 m2, dans ppe de 2 appar-
tements. Fr. 275 000 - à discuter.
© (027) 744 21 39, © (079) 481 54 04.

Immo cherche à acheter
Cherche à acheter pour un de mes clients,
Martigny, Martigny-Croix, appartement
3 ou 4 pièces maximum Fr. 290 000.-. Agence
immobilière Bruchez Pascal, © (027) 722 95 05.

Verbier environs, saisonnier cherche
logement (chambre ou studio), à louer ou
partager. © (027) 281 18 00.

Collombey, rue des Dents-du-Midi 34B très
joli l'h pièce meublé, avec cave. Loyer Fr. 650-
charges comprises. © (024) 471 42 84.

Entre Sion et Sierre, dépôt de 60 m1
divisible, accès facile. © (079) 404 07 48.

Tout Rép Service, répare tout, atelier ou à
domicile. © (079) 689 83 34.

Martigny, Rossettan 19, garage-depot
35 m2, électricité, Fr. 210.-/mois. Dès 01.02.2002.
© (027) 722 00 51, © (079) 408 71 23.

Préférez les contacts directs aux agences
matrimoniales! © (021) 683 80 71 (tarif local)
www.oiseaurare.ch

Martigny, superbe duplex 200 m2 s/combles,
cuisine agencée ouverte sur salon, 3 chambres,
bain, 2 WC, terrasse 50 m2, Fr. 1850- + Fr. 150.-.
© (076) 588 75 54.

Sierre, charmante maison individuelle,
4 petites pièces, cave, jardin. Fr. 1430- sans
charges. Libre de suite ou à convenir.
© (027) 456 21 14.
Sierre, joli appartement 37: pièces, balcon,
cave, place de parc, libre mars 2002, Fr. 950.- ce
© (076) 424 26 78, © (079) 517 51 15.

Sion, espace dépôt meubles ou autre.
© (027) 322 20 33.

Urgent, jeune couple cherche à louer un
appartement de 4-47: pièces dans une mai-
son avec place de parc. Fr. 1300.- maximun.
Région Sierre et environs. © (079) 357 12 47,
© (079) 371 08 34, © (027) 722 06 87, soir.

Jeune homme cherche à louer chambre indé-
pendante Sion ou Martigny © (079) 210 27 02.

A louer costumes de Père Noël, à Martigny
© (027) 722 37 16.
Bien dans son corps, bien dans sa tête, mas
sages relaxants... Masseuse diplômée
© (024) 472 78 81, © (079) 654 35 26.

Marie-Danielle EBENER
Conseillère à votre écoute

Consultation enregistrée.
Une solution pour chaque problème.

Vie professionnelle ou privée
Stress, examens.

Perdre du poids
sans le reprendre

Stabilisation du poids perdu gratuite
Arrêter de fumer sans grossir

Bien se nourrir.
Aide par CD enregistré pour vous

individuellement selon vos
besoins personnels.

Aide sérieuse. Don réel.
Méthode pour le poids DANYLINE.

Premier entretien pour le poids offert
rue de la Blancherie 25, SION

Tél. ( 027) 321 22 80,
Natel (079) 428 16 33,
Fax (027) 321 22 86.

Bonnes Fêtes. n^fi-oçfoqs

Votre résidence à Vionnaz
AVENDRE

magnifiques appartements de
• _ _ pièces - 92 m2
• Vh pièces - 127 m2

y compris garage, place de parc
et cave dès Fr. 270 000.—.
Vue sur les Alpes, ascenseur

pour handicapés.
Disponibles dès Noël 2002.

Crédit à disposition.
Tél. (079) 44919 29.

«Le concept énergétique répond au
LABEL MINERGIE pour le chauffage

et l'eau sanitaire.»
22-130-70210

"Villas,, propriétés , terrains ,
appart-emerafs, locaux
commerces, PME # PAAI

Etudions toulos propositions
__ _̂K=_____M : 027/322 24 04

, ww>>v.rri!e:l-inr»rnatloncil.n»r
Acheteur, recevez aratuilement notre manazine d'offres

http://www.fnx.ch
http://www.oiseaurare.ch
http://www.lr-pv.com
http://www.mlcl-lnlernatlonol.nal


SOLIDARITE
Les Restos du cœur
¦ Lundi 24 décembre des 19
heures, un peu partout à tra-
vers le canton, les bénévoles
des Restos du cœur accueille-
ront toutes celles et tous ceux
qui en éprouveront le besoin
pour un repas festif. La notion
de partage n'a pas encore été
vraiment acceptée dans le can-
ton. Peut-être que cette année
les choses changeront. Les Res-
tos du cœur ne sont pas seule-
ment réservés aux personnes
isolées, tout le monde peut s'y
rendre. Chacun suivant ses
possibilités versera son obole,
et si l'escarcelle est vide, une
simple présence mais sincère
suffira à contribuer à l'ambian-
ce. En Valais c'est Martigny qui
a, pour la première fois il y a
quinze ans, marché dans les
traces de Coluche. Depuis de
l'eau a coulé sous les ponts, et
Siene, Sion, Saxon, Fully et
Saint-Maurice ont imité la ville
des Dranses. Dans chacune de
ces villes des équipes organi-
sent chaque année le Noël des
Restos du cœur. C

Une voiture
pour l'hiver?

Expertisée - Garantie

Renault 5 Fr. 2 500.—
Toyota Starlet Fr. 3 000.—
Golf GTi Fr. 4 000 —
Ford Escort 1.6 Fr. 5 800.—
Opel Vectra 4x4 Fr. 5 900.—
Willys CJ 7 Fr. 5 800 —
VW Transporter fermé Fr. 4 500 —
Toyota Starlet 1.3 Fr. 6 500 —
Toyota Corolla 1.6 Sl Fr. 5 700 —
Nissan Sunny 1.6 Fr. 6 900.—
BMW 525 i Fr. 6000.—
Audi 90 Quattro Fr. 8 000 —
Panda 4x4 Fr. 6 500 —
Passât Break, 4x4 G 60 Fr. 8 000 —
Toyota Corolla 4x4 Fr. 9 800 —
Toyota Corolla 4x4 Fr. 10 000.—
Opel Astra Club 1.4 Fr. 12 200.—
Saab CS 2.3 Turbo Fr. 13 500 —
Toyota RAV 4 2.0 Fr. 38 600 —

Tél. (027) 722 88 82
Natel (079) 220 76 73

036-058464

CASH

H N |-|=JAI W»! Avendre
¦BSEIUBI Renault
J^?lL¥.e Scénic DCI TD
_ *_ _ _ _.!*_ .,_ _-. 12.2000, 10 000 km, grisToyota et vehi- mét toutes tj 

• *
cules japonais + Fr 28700 -autres marques,

année et km sans R6fl3llltimportance; véhi- _ •
cules récents, fort IWingO

-
m
.
e' a!C

-
en
-

S. . 6.1999, 21000 km, bleu
[̂ £2f£IASi£ti;J met., Fr. 11500.-;

Subaru
Impreza 2.0 4WD

A vendre break
t_,A _ :_ _ *_  4 A 4.1997, 105000 km, bleufOrd FieSta 1.4 met, Fr. 10900.-;
s portes, blanche, Lancia Delta 1.8
1989,77500 km, tUrl)0

neufs, expertisée. options, CD, couleur
Fr 5500 - verte, intérieur

Alcantara, Fr. 11900.-;

Subaru Justy VW Golf 1600
GUI 12 5.1991, rouge, experti-

sée, avec CD, Fr. 3500.-;
5 portes, blanche, 1989, Carrosserie Gamma,
"2000 km, expertisée, 1907 Saxon.
r- 520a-- «(027) 744 27 70,

5 (027) 473 12 01. (aussi fax).
® (027) 744 24 23,

115-734153 privé.
036-057897

Sport-Handicap séduit le Chablais
Le club montheysan a su s'intégrer aux clubs de. sport valides.

D

enis Maret n'est
jamais à court
d'idées. Le prési-
dent du club
Sport-Handicap

Monthey Chablais se démène
comme un beau diable pour
développer avec son comité les
activités et la renommée du
club. Et le succès est au ren-
dez-vous, comme on a pu le
constater vendredi soir lors de
l'assemblée annuelle.

Le club fondé notamment
par Dany Gay et des amis a su
développer de nombreuses ac-
tivités pour les handicapés
physiques, mentaux et mal-
voyants. Il s'agissait de favori-
ser leur autonomie en leur per-
mettant d'accéder à la pratique
d'un ou plusieurs sports. Au fil
des ans, le club a étendu ses
activités à la natation, à l'athlé-
tisme, à la gymnastique, au
basket, mais aussi au badmin-
ton, skibob pour paraplégi-
ques, tennis, tennis de table, tir
à l'arc et tout récemment le vé-
lo tandem pour non-voyants.

Avec le BBC et la gym

Le club a étendu ses activités à de nombreux sports dont le basket

sieurs manifestations comme le L impact de ces sorties
triathlon de Monthey, le mar-
cheton de Collombey.» Et la
grande idée fut de faire parti-
ciper des équipes de Sport-
Handicap à des matches de
basket avec des équipes de va-
lides.

Ce fut le cas avec la
deuxième garniture du BBC
Monthey, avec les actifs de fun
gym de Monthey. «L'expérience
fut à la hauteur de nos espé-
rances», témoigne le président.

dans la région ne s'est pas fait
attendre. Des dons ont été ré-
coltés en plus grande quantité
qu'avant, aussi bien auprès
d'organismes que de privés.
«Cela va d'une classe monthey-
sanne qui a offert le bénéfice
du bar qu 'elle a tenu à la foire
du 31, à la participation com-
munale montheysanne qui a
grimpé à 5000 f rancs. Sans ou-
blier le chèque de la fête du
Closillon, ou encore trois tan-

«L'objectif de cette année était
de nous faire connaître et nous
nous sommes lancés dans
l'aventure avec enthousiasme»,
explique M. Maret. «Pour cela,
nous avons particip é à p lu-

PUBLICITE

dems valant 10 000 f rancs, of-
ferts par le golf de Montreux.
Pareille générosité fait chaud
au cœur», explique le prési-
dent.

Lourd budget
Un élan de solidarité qui tom-
be à pic puisque les activités
du club coûtent de l'argent. Le
budget de cette année dépas-
sait 22 000 francs. Principal
poste à financer: les moniteurs
qui encadrent les membres. Et

le déficit budgétise atteint 7000
francs. Pas de quoi trop inquié-
ter la caissière Fernande Follo-
nier, au vu du soutien qui se
développe autour de ce club.
Ce dernier sera bientôt sur in-
ternet pour présenter ses nom-
breuses activités (voir ci-con-
tre). Gilles Berreau

GARAGE DU LÉMAN S.A
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A découvrir dans nos locaux d'exposition

Agent principal

Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A.
www.garageolympic.ch

AVENUE DE FRANCE 52 - Tél. 027/455 33 33
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Du train à la cabine
La gare du Châble transformée et les nouvelles installations de Téléverbier

ont été inaugurées samedi.

R

approcher Verbier de
la vallée de Bagnes,
inciter les skieurs à
se garer au Châble et
leur offrir un accès

plus rapide au domaine skiable.
Inaugurée officiellement samedi
dernier, la nouvelle télécabine
Le Châble-Verbier-Les Ruinettes
devrait répondre à ces objectifs
de Téléverbier.

Quelque 15 millions de
francs ont été investis dans cette
installation qui a remplacé l'an-
cienne après vingt ans de bons
et loyaux services. Le débit a
ainsi passé de 700 à 1100 per-
sonnes à l'heure et pourra en-
core être augmenté si le besoin
s'en fait sentir. Plus spacieuses
et dotées de vitrages panorami-
ques, les nouvelles cabines of-
frent également un meilleur
confort aux skieurs. Prochaine
étape: la rénovation de la téléca-
bine quatre places entre Les
Ruinettes et Les Attelas, prévue
pour la saison 2003-2004.

Adieu au buffet
Au Châble, la société Trans-
ports de Martigny et régions
SA (TMR) a également procé-
dé à la rénovation de la gare.
Une nouveUe installation inau-
gurée et bénie conjointement à
la nouvelle télécabine samedi
matin. Une gare où le tradi-
tionnel buffet a cédé sa place à
un kiosque-bar à café et qui
devrait accueillir dès juin pro-
chain les nouvelles composi-
tions ferroviaires commandées
à l'entreprise Bombardier pour
quelque 15 millions de francs.
«Entre le train et la télécabine
30 millions de f rancs auront
ainsi été investis pour le con-
fort des voyageurs», s'est réjoui
Angelin Luisier, président du

Mercenaires chez les Zachéos
Les Zachéos de Sierre fêteront leurs 40 ans en 2002.

lls créent pour l'occasion un nouveau spectacle.
BCVs

Représentant
dénoncé

N

ous allons présenter un
nouveau tableau qui sera
le reflet du mercenariat

en Valais à l'occasion de notre
40e anniversaire», explique Re-
naud Albasini, directeur artisti-
que du groupe. Nous avons fait
des recherches à la Bibliothèque
cantonale puis nous avons affi-
né nos informations en essayant
de rassembler tous les docu-
ments relatifs à ce sujet.»

Approche stylisée
Les Zachéos présenteront leur
nouveau spectacle aux Halles
de Sierre le 16 mars 2002 en al-
ternance avec le groupe Arc-
en-Ciel d'Evolène: chaque
groupe se produira environ
vingt minutes à tour de rôle
pour un spectacle d'une heure
et demie au total. Selon Re-
naud Albasini, la grande diffé-
rence entre les deux ensem-
bles, c'est que l'Arc-en-Ciel est
de style purement traditionnel,
tandis que les Zachéos ont une
approche stylisée, basée sur le
traditionnel mais exprimée se- permettront p lus de nous con-
lon la perception et la sensibiJi- Le folklore, centrer sur le spectacle.» Par la
té des danseurs. «Nous mettons expression du peuple suite, il sera intégré au repèr-
es scène un juu rusiuriifue en «ta aate au lo mars est pure- loire aes z,acneus qui sounai-
p laçant les gens en situation: ment fortuite, confie Renaud tent placer l'événement dans
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sait à l'époque et c'est à partir saison et c'est une période qui ture traditionnelle ne doit pas
de ce au 'ils ressentent aue ie convient très bien varce au 'en- être vécue oue nar un groune

Les Zachéos de Sierre: quarante ans de culture traditionnelle.

vais faire une chorégraphie et suite, nous avons une foule
créer une musique.» d'engagements qui ne nous

Idd

folklorique mais aussi par les
spectateurs. Il se réfère ainsi à
la journée mondiale de la dan-
se mais aussi au 22 août qui
est la journée mondiale du
folklore , date anniversaire de
la création du mot folklore en les ennuis de son épouse ne
1856 par l'anglais William John sont rien d'autre qu'une mesure
Toms, signifiant «l'expression de rétorsion suite à l'affaire Dor-
du peuple». Patrick de Morlan saz.

¦ La famille de Michel Canon a
déposé plainte pénale contre un
agent immobilier, R., par ailleurs
représentant de la BCVs à
Ovronnaz, pour gestion déloya-
le, abus de confiance , faux dans
les titres et violation du secret
bancaire. La plainte émane en
fait de l'épouse de Michel Car-
ron qui avait dénoncé un autre
représentant BCVs célèbre, Jean
Dorsaz, condamné depuis.

R. administrait un immeu-
ble de Mme Carron. Elle lui re-
proche d'avoir utilisé à d'autres
fins que celle prévues l'argent
encaissé (loyers notamment), la
mettant ainsi en situation déli-
cate. Au-delà de ce qui pourrait
être une affaire privée, Michel
Carron dénonce la double cas-
quette de l'agent immobilier qui
représente aussi la BCVs dans la
région. Dans le même temps, la
BCVs a en effet obtenu la faillite
de Mme Canon sans poursuite
préalable (un recours au Tribu-
nal fédéral en a suspendu mo-
mentanément les effets). Pour le
dénonciateur de l'affaire Dorsaz,

Double casquette
Pour l'avocat de Mme Carron,
Me Marcel-Henri Gard, qui
confirme les fait révélés par Le
Matin d'hier , cette affaire met
en lumière les dangers du sys-
tème des représentants de la
BCVs exerçant une activité
dans le secteur de l'immobi-
lier: «Cette nouvelle affaire dé-
montre aussi que la nouvelle
BCVs a hérité des méthodes cri-
tiquables de l'ancienne.»
L'avocat va poser la question
de cette double activité des re-
présentants BCVs à la Com-
mission fédérale des banques.

Du côté de la BCVs on
considère qu'il s'agit de deux
affaires distinctes: d'un côté
les problèmes de Mme Carron
avec l'administrateur de son
immeuble et, de l'autre, un
problème de relations entre la
banque et sa cliente, Mme
Carron. Le statut du représen-
tant mis en cause est confor-
me à celui de tous les autres
qui exercent une activité pri-
vée à côté de leur mandat
pour la BCVs. La banque ne
souhaite pas s'exprimer sur
des affaires qui font toutes
deux l'objet d'actions devant
la justice. JB

Du rail au câble, il n'y a qu'un pas au Châble

Provins paie
90% du premier versement

tout de suite.
Le solde suivra rapidement.

ga PRovi
W VALAIS

conseil d'administration de
TMR. Il saisit également l'oc-
casion de l'inauguration de sa-
medi pour rompre une lance
en faveur d'un développement
de la télécabine Le Châble -
Bruson. Un installation qui
mettrait Bruson à moins de
vingt minutes de Verbier par le
câble. Joakim Faiss

Les nouvelles installations de la
gare du Châble et de Téléver-
bier ont été inaugurées samedi
par Angelin Luisier (à gauche,
président de TMR), le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier et
Jean-Pierre Morand (président
de Téléverbier). _

Eric Lehmann: «Nous avons fait des ventes exceptionnelles en
novembre.» nf

E n  
raison de difficultés liées

à la mise en p lace de notre
nouveau système informa-

tique, nous ne sommes actuelle-
ment pas en mesure de vous
adresser le premier décompte de
la vendange 2001. Néanmoins,
pour vous éviter les désagré-
ments d'un retard supp lémen-
taire, nous versons immédiate-
ment sur votre compte 90% du
premier acompte estimatif
2001.» Cette petite lettre expé-
diée vendredi à tous les socié-
taires Provins, soit le jour même
où Le Nouvelliste faisait état des
inquiétudes de certains vigne-
rons, a été accueillie avec satis-
faction , surtout par ceux qui
craignaient que la coopérative
connaisse des problèmes de li-
quidités.

Nous avons demandé à
Eric Lehmann, directeur géné-
ral, les raisons du retard surve-
nu dans ce paiement du pre-
mier versement. «L'explication
réside dans le fait que les ven-
danges étaient déjà p lus tardi-
ves, ensuite nous avons un systè-
me informatique avec un nou-
veau «soft vendanges» qui,
compte tenu des 5200 sociétai-
res, a pris un peu de temps.
Nous avons aussi eu quelques
problèmes liés aux décomptes.
Finalement, nous avons décidé
de verser ces 90% avant d'atten-

dre le bouclement du premier
décompte. Les versements ont été
effectués à la f in  de la semaine,
les derniers partiront lundi à la
première heure.»

Ventes exceptionnelles
Des problèmes avec les ban-
ques? «En effet , il y a aussi un
problème supp lémentaire lié
au rating des banques par rap-
port à la viticulture en général.
En Valais, les représentants des
banques jouent magnifique-
ment le jeu, mais il faut  discu-
ter dès que la décision passe à
Zurich ou à Bâle. Comme nous
avons un consortium de ban-
ques, il faut  que chacune d'en-
tre elles soit d'accord, ce qui re-
tarde encore un peu p lus les
décisions. Mais f inalement tout
s'est arrangé. Enfin , très bonne
nouvelle: nous avons fait des
ventes exceptionnelles en no-
vembre, nous espérons que dé-
cembre suivra dans le même
sens.»

Vos problèmes informati-
ques sont-ils sérieux? «Non,
nous avons du reste presque f i-
ni. J 'imagine qu'à la f in de la
semaine tous les décomptes se-
ront terminés et que nous
pourrons procéder au verse-
ment du solde.» Jean Bonnard



Le let des Aines en service
Le nouveau télésiège des Grands-Plans, à Grimentz, est une merveille de technologie

au service des skieurs. Il a fallu patienter vingt ans pour le voir se réaliser.
près vingt ans de
persévérance, d'opi-
niâtreté, le conseil
d'administration a
atteint ses objectifs.

Grimentz a mis en service same-
di le nouveau télésiège des
Grands-Plans. Les nombreux
skieurs accourus pour utiliser
cette nouvelle installation ont
savouré ces instants magiques.
«Ce télésiège à quatre places est
une pure merveille de la techno-
logie», commente Yves Salamin,
directeur de la Société des re-
montées mécaniques de Gri-
mentz SA. Ce moyen de
transport révolutionnaire, bour-
ré de systèmes de sécurité et de
composants électroniques, em-
mène 2400 personnes à l'heure
sur une longueur de plus d'un
kilomètre pour une dénivella-
tion de 327 mètres. On se dé-
place à la vitesse de 5 mètres à
la seconde et le temps de par- ia station sommitale du télésiège des Grands-Plans domine les Alpes valaisannes

cours n'est que de trois minutes
et vingt secondes. Un véritable
jet des Alpes! Son coût, avec les
annexes, se situe autour de 4,5
millions de francs.

Le Cervin
visible
Le télésiège des Grands-Plans a
le mérite de hisser les skieurs à
2436 mètres d'altitude, là où le
soleil est le plus ardent. «Ren-
dez-vous compte que d 'ici,
maintenant, on peut voir le
Cervin», souligne Charles-An-
dré Monnier, président du
conseil d'administration. Grâ-
ce à sa ténacité ce projet , dé-
posé en 1982, a vu le jour.
L'Office fédéral des transports
a donné son autorisation d'ex-
ploitation le 5 décembre der-
nier; un grand soulagement
pour tous ceux qui vivent du
tourisme hivernal.

De la station sommitale,

une piste bien large et en pen-
te douce permet de relier le
réseau skiable du Marais, le
restaurant de Bendolla et la té-
lécabine. Ce nouveau complé-
ment permettra le démontage
du vieux téléski Pomalift cons-
truit en 1968. La modernisa-
tion suivante des installations
passera par le renouvellement
du téléski de La Tsarvaz.

Pour Noël
Comme la neige tarde à venir,
Grimentz a ouvert 9 installa-
tions sur 11. Grâce à l'enneige-
ment mécanique on peut des-
cendre du sommet des Grands-
Plans jusqu'au village. Durant
cette semaine, le travail sur les
pistes sera intense. La basse
température de ces derniers
jours permet heureusement la
production d'une neige artifi-
cielle suffisante pour recouvrir
les pistes situées au nord.

Charly-G. Arbellay

CHALAIS: FERNAND ZUBER A 90 ANS ¦̂f! lfH%lf% i1 _ f *M ¦¦# l _P%. ______ *¦%¦ W_\* \__\_ W <***__*__*__ -%¦ ¦chiffres et peinture Grimpe sur le Haut-Plateau
Un imposant mur inauguré au centre scolaire de Crans-Montana

SIERRE

¦ Le Conseil communal de
Chalais a honoré Fernand Zuber
qui fêtait jeudi ses 90 ans. Dans
son discours, le président Dany
Perruchoud a souligné le par-
cours peu conventionnel du no-
nagénaire qui a d'abord été
instituteur au village alors que la
scolarité ne durait que six mois.
Fernand Zuber travaillait le reste
du temps à Alusuisse. Par la sui-
te, il s'est engagé définitivement
et sa collaboration a duré tren-
te-cinq ans. Le jubilaire a eu
cinq enfants. Il a toujours aimé
les chiffres et la comptabilité.
«Sa grande vitalité et sa discipli-
ne de vie Tont conduit à se dé-
vouer pour la collectivité. Le

Fernand Zuber. _

nand Zuber est le cadet des sept
nonagénaires fêtés cette année
à Chalais. CAposte de caissier lui a donc été

dévolu dans de nombreuses so-
ciétés locales. Pendant la mobi-
lisation, c'est lui qui distribuait
les tickets de rationnement», a
relevé le président. Son goût m
prononcé pour les arts et la cul-
ture l'ont amené à la peinture.
Il aime dessiner et reproduire
des paysages. 11 a peint de nom-
breux tableaux qui ornent ses

Linogravure
Ce lundi dès 14h h 15, atelier
de création en linogravure
avec Marie-Jo Pitteloud et Mi
chele Tonossi à la salle parois
siale Sainte-Catherine.murs.

C'est debout qu 'il a reçu les
invités à son anniversaire. Fer-

Les 
principales difficultés

que l'on peut rencontrer
en alpinisme sont repro-

duites sur le nouveau mur de
grimpe du centre scolaire de
Crans-Montana, inauguré en fin
de semaine passée. Avec ses 6
mètres de haut pour 12 de long,
cette imposante réalisation re-
couvre près du tiers des parois
de la halle de gymnastique.

L'ouvrage, qui était fixé à
Martigny, a pu être acheté et re-
monté à Crans-Montana grâce à
la générosité de trois organis-
mes. Us étaient représentés lors
de l'inauguration animée par le
chœur des Gais Rossignols. Il y
avait là l'Université populaire du
Haut-Plateau, principal sponsor,
représentée par son président,
Narcisse Masserey; le Club alpin
suisse, section de Montana-Ver-
mala, par Pascal Cordonier; la
Fondation des championnats du
monde 1987, par son secrétaire
général, Guy Praplan, et son
président, le directeur du centre
scolaire, Hubert Bonvin.

PUBLICITÉ

Agilité, force, concentration et confiance en soi sont nécessaires
pour s'adonner aux joies de la grimpe. nf

Un coût de 30 000 francs
D'un coût total de 30 000
francs, le 'mur et ses prises va-
riées offrent de nombreuses
difficultés, telles des sur-
plombs, mais toujours en assu-
rance avec un camarade au sol.
Les élèves du centre scolaire

ont eu l'occasion de faire la dé-
monstration de leurs capacités,
sous la houlette de Sébastien
Rouiller et Jean Hauser.

L'inauguration, relevée par
la présence de nombreuses au-
torités scolaires et politiques -
dont le président d'Icogne, Jac-

quy Bagnoud, représentant des
six communes au sein du con-
seil d'administration de CMA
(remontées mécaniques des
Crans-Montana-Aminona) - a
permis au directeur Hubert
Bonvin de formuler quelques
vœux pour l'avenir. En premier
lieu, il demande à CMA d'arri-
ver à la gratuité pour les élèves;
il souhaite, avec la venue du
casino, des mesures de protec-
tion de la jeunesse et des
joueurs invétérés; il désire en-
core que la Fondation des CM
1987 ne laisse pas tomber les
coupes de ski, qui sont un
exemple pour la jeunesse. Der-
nier vœu, la fusion des com-
munes du Haut-Plateau.

Ouvert à tous
L'ouvrage n'est pas réservé aux
élèves; il peut aussi être ouvert
aux sociétés et privés, aussi les
samedis et dimanches, sous la
responsabilité d'un membre du
CAS et d'un prof de gymnasti-
que, lui-même aspirant guide.

Maurice Gessler



La Karaoké Cup a Daniel
Et les finalistes monteront un spectacle Tan prochain.

D

ouze concurrents,
dont trois garçons,
participaient ven-
dredi soir à Collom-
bey-le-Grand à la

finale de la troisième Karaoké
Cup du Chablais. Et c'est Daniel
Ferreira, révélé l'an dernier pour
sa prestation dans la comédie
musicale La Trace, qui a rem-
porté le premier prix. «J 'ai tou-
jours été attiré par le monde du
spectacle et j'espère en faire ma
profession. Mais j e  ne m'atten-
dais pas à gagner à Collombey.
Toi déjà participé à p lusieurs
concours, à Saillon, Vevey, Ecu-
blens et Vouvry. Mais mis à part
un prix du public, c'est la pre-
mière f ais que j e  remporte la
première p lace», raconte ce
coiffeur de Collombey, attablé
au Yukon Café après le verdict
tombé aux premières heures de
dimanche. Daniel Ferreira rem-
porte plusieurs prix, dont l'en-
registrement d'un disque dans
le studio montheysan des orga-
nisateurs de la soirée. FS Ani-
mations.

Rude sélection
«Monter sur scène devant le
publi c ce n'est pas facile, cer-
tains conservent tous leurs
moyens, d'autres un peu
moins», estime Franky, coor-
ganisateur de la soirée, lorsque
l'on évoque les prestations

Daniel Ferreira avait choisi Claude François et Bocelli. Triomphe!

d'assez inégale valeur des con-
currents sur la scène du Yu-
kon. Les concurrents sélec-
tionnés au fil des derniers
mois et venant de Morges à
Sion devaient chanter deux
chansons, une rapide, une
lente. «Ik pouvaient choisir li-
brement parmi 14 000 titres. Le
public a donc eu droit à 24
chansons différentes» , explique
Franky, 24 chansons qui ont
habituellement pour interprè-
tes Pascal Obispo, Anastacia,

Roch Voisine ou encore Céline
Dion.

Quant au vainqueur, il
avait choisi Con te partira de
Bocelli et Chanson populaire
de Cloclo. A noter que Daniel
a interprété ce dernier titre
avec deux danseuses. «Cette
année, la chorégraphie et la
prestation scénique revêtaient
un rôle important. Avoir une
voix ne suffisait pas pour ga-
gner», note Franky. Or, Daniel
Ferreira avait tout pour sédui-

nf

re le jury présidé par l'avocat
Laurent Nicod. La deuxième
place est revenue à Stéphane,
qui obtient ce classement pour
la seconde fois! Troisième, la
chanteuse Jo a séduit tant par
sa voix que par sa prestation
scénique. A noter que le prix
du président du jury revient à
Monica et celui de FS Anima-
tions à Nadia Bengler.

«Les concurrents ont béné-
f icié de nos conseils en studio
avant la f inale. Et pour Tan

Les filles étaient majoritaires à ce concours mais n'ont pas gagné, nf

prochain, au vu des résultats, œuvre de bienfaisance. Ils com-
nous envisageons d'enregistrer prendra 12 des 24 chansons de
avec eux un disque dont le bé- la f inale», annonce Franky.
néfice serait consacré à une Gilles Berreau

SAINT-MAURICE

Noël vivant à l'Avivo
¦ La fanfare municipale
L'Agaunoise en entrée, suivie de
l'Amicale du Léman aux Dents-
de-Morcles, et Les Harmonie
Chopper pour dessert l'Avivo
avait mis les petits plats dans les
grands samedi à Saint-Maurice.
300 aînés du district s'étaient
donné rendez-vous à la salle du
centre sportif agaunoise pour ce
Noël édition 2001.

Ds purent applaudir ces
trois attractions, entrecoupées
de paroles encourageantes
adressées par les autorités reli-
gieuses et civiles. Last but not
least, les fameux cornets-ca-
deaux ont bien entendu été dis-
tribués en fin d'après-midi par
l'Avivo présidée par l'inaltérable
Raymond Puippe.

A noter que parmi l'assis-

Parmi /assistance: Raymond Puippe, Auguste Delherse et Marcelle
Dirac. nf

tance se trouvait le doyen des à savoir Auguste Delherse, âgé
membres de l'Avivo du district, de 98 ans! GB

W_ W___ T_ W MONTHEY

¦ MONTHEY Le Resto du cœur

¦ PORT-VALAIS

Vitrail
L'école de vitrail, soutenue par
la commune de Monthey, pré-
sente sa dernière conférence à
la Maison du sel le mercredi
19 janvier avec Jacques Besse,
historien et professeur d'his-
toire de l'art. Thème: art go-
thique, mystique et alchimie
de la cathédrale. Entrée libre,
collecte à la sortie. Renseigne-
ments au (024) 472 93 30.

¦ Comme chaque année de-
puis seize ans, le traditionnel
souper du Resto du cœur aura
lieu le jour de Noël à Monthey
pour toutes les personnes, jeu-
nes et moins jeunes, souffrant
de solitude et vivant de leur mo-
deste rente AVS-AI, chômage ou
autre.

Cette soirée leur sera gra-
cieusement offerte le 24 décem-
bre à 19 heures à la salle de la
Gare. Chaque personne présente

Une minute par mot
Championnat suisse de scrabble blitz à Choëx.

Le 
Chablais est-il une terre

de prédilection pour le jeu
de scrabble? On pourrait le

croire, puisque cette année deux
compétitions d'envergure na-
tionale se sont déroulées dans la
région. Après le championnat
suisse par paire à Saint-Maurice
au printemps, ce fut le tour ce
week-end dé Choëx d'accueillir
le championnat suisse blitz. Et
ce n'est pas fini puisque le
championnat suisse par paires
aura lieu l'an prochain à Ville-
neuve!

A Choëx, la compétition a
réuni près de 50 participants ve-
nus de toute la Suisse romande.
Des concurrents qui se sont bat-
tus avant tout contre leur propre
stress. Car le blitz est un jeu fort
particulier. Au lieu de trois mi-
nutes, les participants ont une
seule minute pour trouver le
meilleur mot possible et le poser
sur leur carton carré. Pas facile,
comme en conviennent les
champions eux-mêmes. A l'issue
du premier tour, Jacques Berlie
avouait n'avoir pas obtenu le ré-
sultat qu'il escomptait: «C'est du
stress. On a quarante secondes
pour réfléchir et vingt secondes
pour poser nos lettres!»

Tempo infernal
Arbitre samedi à Choëx, Chris-
tiane Aymon confirmait la dif-
ficulté d'un tel tempo: «Si on
ne trouve pas tout de suite un
mot à vingt points, la tension
monte et les secondes passent
vite.» Michel Rey-Bellet, un
Agaunois membre du club de
Vouvry, décèle un autre pro-
blème. «On peut très bien trou-
ver un scrabble, soit un mot de
sept lettres, mais sans savoir où
le poser. Alors que c'est possi-
ble. Enervant!», lâche-t-il sans

Hilare Michel Rey-Belley de Saint-Maurice témoigne de la difficulté
de ce jeu ultrarapide. _

se départir de son rire légen- Monique Spagnoli à la 19e
daire. place. A noter qu'à Saint-Mau-

Les principaux favoris de riçe au début de l'année, les
cette épreuve avaient pour Valaisans avaient trusté les
nom Nicolas Bartholdi (Nyon) , trois premières places avec
Patrice Jeanneret (Fleurier), dans l'ordre les paires formées
Mathieu Boillat (Jura) , Hugo de Christiane Aymon et Jean-
Delafontaine (Echichens, Pierre Hellebaut, Danièle Dor-
champion du monde cadet à saz (Monthey) et Gérald Imbo-
12 ans), Gérald Imboden den, ainsi que Roland Blatter
(Monthey, champion de Suisse (Sierre) et Pierre Eracle (Genè-
1998 et 1999), Jean-Michel ve). GB
Houdart (Vaud) , Denis Cour- _
tois et Jean-Pierre Hellebaut B^fTHWFyB(Ollon , Sion). Et c'est finale- HUiâMJMULIi l̂
ment Jean-Pierre Hellebaut ¦ rilAMPÉRYqui remporte ce championnat v.HAlvl r'tKT
devant trois concurrents de La Contrebande
Blécherette (Houdart, Cour- L'ancien bureau de douane de
tois, Delafontaine). Alain Ber- Champéry abrite jusqu 'au
thod de Sierre termine sixiè- mo js de septembre 2002 une
me, Roland Blatter (Sierre), à exposition sur la contrebande
la dixième, Gérald Imboden à dans le val d'Illiez.
la 12e, Jacques Berlie à la 14e,
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SION
Matée 13
Centre-ville, quartier tranquille
proche de toutes commodités
2'A pièces Fr. 750.— + ch.
Pour visiter: (027) 322 73 15.

V_ pièce, Fr. 600.— + ch.
Pour visiter: (027) 322 94 51. 022-319362
»our traiter : tél. 021/318 77 2g,

A LOUER A SION
avenue de Tourbillon 36 B

superbe appartement
514 pièces

3" étage, 118 m2, cuisine
habitable rçioderne, avec grand
frigo-congélateur, micro-ondes

et lave-vaisselle.
Grand séjour avec loggia, 2 salles

d'eau. Armoires incorporées.
Fr. 1550.- + acompte de charges
Fr. 270 - + place de parc Fr. 90.-.

036-056649

A LOUER A SION
à proximité de la sortie d'autoroute

Sion-Ouest, facilité de parcage
BELLE HALLE DE 614 m2
rez: 431 m3, étage 183 m2

+ 10 places de parc extérieures.
Fr. 102.-/m2/an.

Immo-Conseil S.A. © -(027) 323 53 54.
036-056716

A louer
à Plan-Conthey

Th pièces en attique
avec du cachet

Fr. 815.-
charges comprises.
Libre 01.01.2002.
© (027) 323 73 70.

036-058543

ÎSOGÏROM
tZ  ̂/ www.sogirom.ch

SION - CENTRE-VILLE
Condémines 22
dépôt de 240 m2 sur 2 niveaux

Passage Matze 11
entrepôt de 80 m!
Conditions intéressantes.
Pour visiter: (027) 322 73 15.

022-318310

\JPo-r traiter: tél. 021/318 77 22J
\ ._ 1 /_____Ya\  T .I@@®

| _______________________ _̂_______________________________

3 pièces

37: pièces , maison, villa

A louer à Ardon, grande terrasse
_ 'A pièces subv. Fr. 1160.- + ch.

AVS-AI Fr. 135.- rabais,
immeuble tranquille.
Tél. (027) 306 38 35. 

^^
A louer à Sion C0Upie
Petit-Chasseur 69 cherche à louer,
appartement 4 pièces minimum

4e étage, 71 m 2 région Sierre-Sion.
cuisine agencée, congela- 2^

,?rrî;înquille
teur, vitrocéramique, etc. event. jard.n.
Libre dès le 1 er janvier Max. Fr. 1700.-
2002. <6 (079) 222 00 44,
. n̂° .x"'ac {n- dès 17 h 15.
« (027Î 322 36 63 036-057035036-058478 

Vouer
_ _ « A iouer à Sion B̂ ^T̂au centre de Sion ^̂ ^N̂ fc

grand studio p'-^<<\ , *^meublé 5„urefu etlu|Pe l)B£^
Fr. 680.- 70m
charges comprises. Fr. 800.- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "
Ubre 01.01.2002 charges comprises. CCP 19 - 720 - 6
î (027) 323 73 70. » (027) 322 51 22. Rens. 027/722 06 06

036-058558 036-058787 | www.moipourtoil.ch

de 70 m2,
dans immeuble résiden-
tiel, 2e étage (sans ascen-
seur), très calme, moder-
ne, équipé, chauffage au
sol indépendant, salon-
cuisine avec verrière et
cheminée, cave.
Fr. 1000-+ charges
(env. Fr. 100.-/m.)
f- (079) 359 66 69,
C (027) 203 39 02.

036-05849 1

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments !
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tousJes mercredis

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - (022) 361 18 26 ou
(079) 330 25 08 - www.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com

Immobilières
location

à Bramois
Rue du Paradis 32

studio
non meublé
Loyer Fr. 450.— ce.
Libre dès
le 1" février 2002
036-058879 _—-rrtï

A LOUER A SION
à l'avenue Tourbillon 76

PLACES DE PARC
PRIVEES

Fr. 50.—/mois
libres tout de suite

036-0587

mm
027/322 77 l _

h a 12 h /  13 h 30 à 17 b

à Sion
Rue de la
Blancherie 29

studio
meublé
Loyer Fr. 560.— ce
Libre dès
le 1" mars 2002
036-0S8877

A louer à ARDON
dans petit immeuble
récent, situation calme
et ensoleillée

grand studio
meublé
dès Fr. 455.-
+ charges

spacieux 37* pièces
dès. Fr.837.-
+ charges
Loyer avec aide
au logement.
Réduction AVS, Al,
étudiants.
Renseignements:
« (027) 322 11 30.

036-053786

de 47: pièces

Côllonges (VS)
Nous louons dans petit
immeuble,
quartier ensoleillé et
calme

appartement

traversant, cuisine indé-
pendante, balcons, cave,
galetas.
Location mensuelle:
Fr. 855.-+charges fixes
Fr. 130.-.
Disponible tout de suite
ou à convenir.
Renseignements et visite:
?, (027) 722 10 11
« (079)213 41 01.

036-055580

Sion, vieille ville
Particulier loue

Fondation pour
enfants de la rue

A vendre Martigny
maison familiale mitoyenne

salon, cuisine, jardin d'hiver,
4 chambres, 2 salles d'eau, buanderie,

cave, 1 garage indépendant,
aménagements extérieurs.

appartement de 47: pièces
76 m2, Rue Pré-de-Foire,

au rez, avec terrasse en dalles,
grande cuisine en bois massif.

appartement 37: pièces de 84 m2
au rez, à 100 m du musée Gianadda.

Fr. 220000.-.

A vendre Conthey
maison familiale

construction 1981, 187 m2,
terrain 946 m2, 7 pièces, 3 niveaux,

avec garage 2 places.
INFO SO'PHI Immobilier

Centre Art'As Saxon-Martigny
© (027) 743 43 63,
© (079) 664 03 50.

036-058712

Martigny
A vendre, évent. à louer

appartement 37z pièces
84 m2.

Libre: 1er janvier 2002.
© (079) 412 81 76.

036-057693
/ &••_ ¥&••• H••• iaOUVCwiiSfC

ASSURANCE GRATUITE
MULTIRISQUES JUNIORS *

Elle couvre les aventures
de vos casse-cou pendant 2 ans !

// existe enfin une sécurité maximale
pour les lunettes de vos enfants!
En cas de perte, de vol, de casse ou
de nouvelle correction, votre opticien
OPTIC 2000 s 'occupe de tout grâce
à la nouvelle Assurance Multirisques
Juniors. Explications...

initiative d'OPTIC 2000?

OPTIC 2000: Oui , la

La Rédaction: Il y a
encore du nouveau chez
OPTIC 2000. Parlez-nous
de l'Assurance
Multirisques Juniors
pour les O à 18 ans...
OPTIC 2000: Nous som-
mes très attentifs aux
attentes de nos clients.
C' est cette écoute qui
nous a permis de mettre
en place la nouvelle
Assurance Multirisques
Juniors: une assurance
qui couvre toutes les
aventures de vos casse-
cou!
L.R.: Pourquoi une telle

OPTIC 2000: Parce que
la vie d'un enfant est tou-
jours pleine de surprises
et d'aventures! Qu'ils
soient turbulents, sages
comme des images ou
simplement dans la lune,
leurs lunettes en voient

de toutes les couleurs! Il
leur faut donc une sécu-
rité maximale.

L.R.: Quels sont les
sinistres couverts par
cette garantie?
OPTIC 2000: Dans un
délai de 2 ans suivant
l'achat initial d'un équi-
pement junior complet
monture + verres ,
l'Assurance Multirisques
OPTIC 2000 couvre les
dommages matériels
(casse , rayures...), le vol
ou la perte de la paire de
lunettes, ainsi que le
changement de correc-
tion: tout est fait pour la
tranquillité des parents
et le confort des enfants!

L.R.: Je crois que cette
assurance est gratuite?

sécurité n'a pas de prix
chez OPTIC 2000: elle

est gratuite! Il suffit de ou France). Nous nous
demander la carte de engageons à vous offrir
garantie ASSURANCE le plus rapidement possi-
MULTIRISQUES Juniors à ble la solution adaptée à
votre opticien lors de l'a- vos besoins. Venez béné-
chat pour pouvoir en ficier de cette offre
bénéficier. exceptionnelle chez
L.R.: Concrètement, OPTIC 2000!
comment s'applique
cette nouvelle garantie? *Offre valable pour tout achat d'un

équipement (monture + verres)
OPTIC 2000: C' est très junior (0-18 ans) supérieur ou égal

Simple: en Cas de SiniS- à 120 CHF- Assurance 2 ans limi-
., ,,. . , tée à un seul sinistre par équipe-tre, il suffit de se rendre ment assuré.

dans les cinq jours chez
votre opticien OPTIC
^uuu iou IOUI autre
»-»,-iin+ _ ______ \ , ____,___ a nDTir*q u i l l e  <_ <_ v e n u e  \jr i lu

2000 du réseau Suisse

OPTIC 2000 PATRICK JAUNIN 1920 MARTIGNY

A vendre Sion-Nord
proche école, Migros,
poste, dans immeuble
rénové
joli appartement
y  h pièces
Fr. 230000.-
Val Promotion:
B (027) 323 10 93.

036-056558 DEMAIN 18 décembre
à MAGRO MARTIGNY
Ouverture nocturne
jusqu'à 22 heures

Lundi 17 décembre 2001 15

http://www.sogirom.ch
mailto:ww.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com
http://www.moipciurloit.ch
http://www.disno.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Diverses

Location
Costumes
Carnaval

Père-Noël
027 3463067

036-497163

Placements
haut

rendement
Court ou moyen terme.
Garanties en banques
suisses, contrôle de
gestion personnel.
Aussi pour petits
capitaux.

Tél. (079) 663 86 03.
022-325618

Vos anciens
planchers
et parquets
ponçage et imprégnation.
Travail soigné. Prix modéré.
Devis gratuit
© (027)395 22 61,
© (079) 713 23 51.

036-057318

Machine à café
San Marco deux
groupes, mai 2000,

machine à laver
les verres,
d'occasion, Fr. 5300.-,
à discuter.
© (078) 690 39 26.

036-05876E

CADEAU de NOËL
Une photo toile
un souvenir décoratif
d'après vos photos

ou dans notre
STUDIO B0NNARD0T

SION
sur rendez-vous au
© (027) 203 44 24.

036-498581

027/322 87 57
QntenneSicta

dialoguons

Rue des condémines 14 %

* ^

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

Rue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 33

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE I
ii- _ ^ 

~ r"

^WBTOïHSL.
UU" fc ¦__—« __ OL rinvet neuf d oie pu; du

M ï K -̂^ 0̂"
¦ en cassettes 

yyg¦ .1601210 cm *'."*
ĴM\ + notre cadeau,

%£0&^  ̂ITSSÎ'îSSS^oo cm,
%^^̂  *, ^leur Fr. 60.- - -g^
. 200/210 cm
. notre cadeau.

Ss!So:rs,v—698
• 240/240 cm
+ notre cadeau:rure de duvet 240/2AO

2 coussins 65 /6b+ > H 
Q __

+ 2 x 65/65 cm, valeur n 

I Compresseurs

f BUtZ e,

 ̂ Hydrovane
Service, réparations, pièces g^

n A
Tél. 026/322 22 77 fax: 026/323 16 84 §M

NoesbergerTAC SA, 1717 3t. Ours "¦
(Fribourg) °m

*hé de Ni

http://www.rsr.ch


Luaées Droarammées
Avec la plus longue piste de luge de Suisse romande, La Tzoumaz mise sur la glisse en famille

C

haque année plus de
25 000 personnes
s'élancent sur la pis-
te de luge de La
Tzoumaz. «La f ré-

quentation varie entre 200 et
500 personnes par jour, selon
l'enneigement et les conditions
météo», se réjouit le président
de la société de développement
locale, Patrice Rapin.

Avec ses 10 kilomètres de
long et 848 mètres de dénivella-
tion entre Savoleyres et La
Tzoumaz, il s'agit du plus im-
portant ruban destiné aux lu-
geurs en Suisse romande.

Tracés distincts
Le tracé actuel est même victJT
me de son succès et quelques
modifications sont prévues. Le-
vée en automne, une opposi-
tion du WWF a toutefois repor-
té la création d'un nouveau
tracé d'une année.

Bien pour les familles
«En fait le parcours actuel con-
vient très bien aux familles»,
explique le directeur de l' office
du tourisme, Pascal Gaillard.
«Mais la partie inférieure utili-
se une route forestière, moins
«fun» que le haut du parcours,
et les habitués ont tendance à
emprunter la p iste de ski.»

Une solution que les res-
ponsables de la station préfè-
ren t éviter en proposant, dès
/'an prochain, deux parcours
distincts pour les familles et
les lugeurs plus sportifs.

I
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L'Open des familles accueille chaque année des centaines de lugeurs entre Savoleyres et La Tzoumaz. guiiiermin

Une manche
de la coupe valaisanne
Si le traditionnel Open des fa-
milles aura lieu le 3 mars pro-
chain, La Tzoumaz entend dé-
velopper un peu plus encore
son produit phare de l'hiver. La
station des hauts de Riddes de-

vrait ainsi accueillir cet hiver
une manche de la coupe valai-
sanne de luge. Une compéti-
tion qui passera également par
les stations de Champoussin,
Anzère, Chandolin et Saas-
Grund.

Joakim Faiss

¦ MARTIGNY
Vente de sapins
La vente de sapins de Noël,
réservée aux ménages bour-
geois de Martigny, aura lieu le
18 décembre 2001, de 17 h 30
à 18 h 30 au dépôt Morand,
rue de l'Hôtel de Ville.

I MARTIGNY
Ordures ménagères
En raison des fêtes de fin
d'année, le ramassage des or-
dures ménagères et commer-
ciales se fera comme suit:
Noël (lundi 24 décembre, col-
lecte en ville, au Bourg, à La
Bâtiaz et dans le secteur route
de Fully-Courvieux; reprise du
programme normal le 26 dé-
cembre); Nouvel-An (lundi 31
décembre, collecte dans les
quartiers précités; reprise du
programme normal le 2 jan-
vier). Les habitants sont priés
de ne sortir ni sacs d'ordures
ni conteneurs sur les trottoirs
les jours de Noël et de Nou-
vel-An.
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Faune, nature et montagne
Au Châble, à Finhaut et à Salvan, trois expositions rendent un vibrant hommage

aux animaux et à leur environnement.

Guide de montagne et photographe, Christian Hofmann expose ses images pour la première fois, à
Salvan jusqu'en mars prochain. t hofmann
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La recette... du bon goût
Majo confectionne votre cuisine sur mesure.

SAXON Sa notoriété a, depuis belle lurette, franchi les fron- Majo fait preuve de bon goût, voire d'avant-gardisme, dans cuisine, on y mange, on y boit, on y vit, on y discute... en savou-
tières. Aujourd'hui, en termes économico-politico-géogra- la fabrication et la vente de cuisines qui n'échappent pas rant. Et pour être agréable à vivre, elle (la cuisine donc!) doit
phiques, on peut aisément la qualifier «d'eurocompatible». aux «règles» dictées par ce phénomène que l'on nomme respecter certains critères: l'agencement, la fonctionnalité, l'in-
Valaisanne et familiale de surcroît, elle a assouvi les ambitions «mode» ou encore "«vogue». Il y a peu, le noyer et le ceri- novation, l'ergonomie, les matériaux, etc. A l'instar de
et «meublé» les attentes de plusieurs générations de clients, de *ier 7~~ pour ne c'*|r qtj 'e^! — fa!?aie[]? recet*e- Profitant «Floride», cette cuisine en érable teinté et en granit qui nous
consommateurs. Sans compter le nombre de ménagères qu'el- _+ ?"?^ H! n J? f,!!™ Tl \t_ lZ_ _ V_ _

' .̂ ^«"T*' incite à voir la vie en rose" 0u encore <<0slo>>' en aulne (Redr , ont «joue de (la) veine» et se partagent la vedette dans A1 . . .. . . ,. , . , .  . . . .. .
le a comblées par les aspects esthétique et fonctionnel de ses |.aVr,«*i+i«n _ \_  /__;___ *_ iwi=,i„ à -J-._ Alder> massif' trois Plls- chants biseautes, plan granit... La poe-

Valaisanne et familiale de surcroît, elle a assouvi les ambitions «mode» ou encore "«vogue». Il y a peu, le noyer et le ceri- novation, l'ergonomie, les matériaux, etc. A l'instar de
et «meublé» les attentes de plusieurs générations de clients, de *ier 7~~ pour ne c't,er qu 'e{?*1 ~ fa\*a,e?} recet*e- Profitant «Floride», cette cuisine en érable teinté et en granit qui nous
consommateurs. Sans compter le nombre de ménagères qu'el- JT
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f[ l  „J^̂  f" J '̂T*' incite à voir la vie en rose. Ou encore «Oslo», en aulne (Redr , ont «joue de (la) veine» et se partagent la vedette dans A1 . . .. . . ,. , . , .  . . . .. .

le a comblées par les aspects esthétique et fonctionnel de ses l'exposition de cuisines de Majo à Saxon * massif, trois plis, chants biseautes, plan granit... La poe-
produits. D'autant que cela fait plus de trente-cinq ans que ' sie a aussi voix au chapitre dans la magnifique aire d'exposition

.̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ «Floride», «Oslo» et les autres... de Majo Cuisines< à Saxon Tél <027> 744 35 35
Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

pleine mutation, la cuisine fait sa révolution culturelle. La
tendance très XXIe siècle s'exprime à travers un espace
convivial où la famille prend plaisir à se retrouver — une
fois de plus, tout est cyclique! Mais n'oublions pas la voca-
tion première de la cuisine! Celle qui consiste à servir de
haut lieu au mitonnage des petits et grands plats. Dans la

V e

Carrelages
SIENA OCRA
34 X 34 cm

Prix Fr. __XX#G.- le m2

F,19.5n le m2j «Floride», «Virginia» ou encore «Oslo», des noms qui font
rêver toutes les ménagères et autres cordons-bleus. Mais
tout devient réalité en franchissant le seuil de l'aire d'ex-
position de Majo Cuisines, à Saxon. heinz preisig
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VOUS MANQUEZ D'ESPACE?
... Espace plus agrandit pour vous!

(g O.Schoenmann
Ch. d'Arche 65

U I  1870 MONTHEY
Tél. 024/472 33 16

ALU: véranda, jardin d'hiver, pergola, fermeture de balcon, sas
d'entrée, coulissants, etc. PVC: fenêtres, portes. TOILE: stores de
terrasse, stores de toiture de vérandas et stores intérieurs (à bandes
yA^Ç5lÇSi.?tp.re.?.P.lissés).

^ www.espacepius.ch - Ë-MAÏL: info@espacepius.ch _j
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Une équipe de professionnels à votre écoute, qui ^
saura vous conseiller.

Une exposition de 600 m2 où vous trouverez un grand
choix de cuisines et d'électroménagers .
Ensemble, nous créerons votre cuisine de demain.
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i_ase postale
Route d'Aproz 6
CH - 1951 SION

Tél. (027) 323 67 00
Fax (027) 323 67 02

-mail: btasionObluewin.
Internet: www.btasion.c

Agences de BTA S.A.:

BRIGUE/ VS Tél. (027) 924 39 85

COTTENS/ VD Tél. (021) 800 08 28

ONEX/ GE Tél. (022) 870 18 00

Devis sans
Coupon à retourner

engagement ^
à l'adresse ci-desso

Adresse: 

Localité:

Venez visiter
notre exposition

permanente
sur plus de 450 m2

avec une importante gamme
de produits et avec

12 entreprises partenaires
Ouvert le samedi
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Tous égaux sur les skis
Le Valais joue un rôle important dans l'apprentissage du ski aux infirmes moteurs cérébraux

nne-Marie Ducom-
mun tire sur un
bras, masse une
cuisse, appuie sur
un sternum: «Pous-

se en arrière, ramène les épaules
en avant!» Une fois la position
jugée correcte, le skieur a l'au-
torisation de se lancer sur la
piste. Il exécute une descente
parfaite , ski serrés, et va s'arrê-
ter quelques centaines de mè-
tres plus bas où l'attend un mo-
niteur en rouge. A première
vue, c'est un skieur comme un
autre. De fait , il est infirme mo-
teur cérébral (IMC) et cette des-
cente est une victoire sur son
handicap. Ils sont une dizaine à
avoir participé à un camp de ski
organisé par Anne-Marie Du-
commun. Pour cette physiothé-
rapeute, ce camp se répète une
dizaine de fois par année de-
puis 1966. Le week-end dernier,
c'est Nendaz, après Les Collons
et Vercorin, qui a reçu ces IMC
et leur moniteurs spécialisés.
Anne-Marie Ducommun a mis
au point une méthode qui
prend en compte les particula-
rités des IMC.

Chasse-neige à l'index
La physiothérapeute a écrit un
livre Le ski autrement pour
IMC, disponible chez Payot. A
la base de cette méthode, une
découverte: les IMC doivent
apprendre à skier en trace pa-
rallèle, le chasse-neige est
contre-indiqué, le mouvement
étant trop proche des schémas
pathologiques. La méthode
s'adresse à des élèves atteints
de troubles cérébro-moteurs
légers et modérés. La journée a
commencé avec une heure de
gymnastique préparatoire.

Nendaz a reçu une dizaine de skieurs IMC, accompagnés de moniteurs spécialisés. mamin

Anne-Marie Ducommun a mis au point une méthode prenant en
compte les particularités de ses élèves. mamin

L'élève perçoit physiquement ments des monitrices présen-
tes mouvements qu'il devra ef- tes. Parmi la dizaine d'IMC qui
fectuer ensuite à skis. s'appliquent consciencieuse-

Réunie dans la salle de
gymnastique attenante à la pa-
tinoire de Haute-Nendaz, la
petite troupe imite les mouve-

ment a la tache se trouvent
quatre jeunes Romands. Hoël,
Stéphanie et Lionel sont de
jeunes adultes entre 18 et 20

ans, Yvan, le cadet de la trou-
pe, a 12 ans «et demi», précise-
t-il avec sérieux. Ces jeunes vi-
vent dans leur famille, suivent
un enseignement qui corres-
pond à leurs besoins ou sont
déjà intégrés dans une vie pro-
fessionnelle quasi normale.
Equilibre, rythme, assouplisse-
ment, les mouvements de
gymnastique cherchent sur-
tout à mettre en évidence le
centre de gravité de chaque
skieur. «Beaucoup d'entre eux,
explique Anne-Marie Ducom-
mun, adoptent une position de
recul lorsqu'ils sont sur les skis
et tous ont une tendance à se
crisper exagérément à l'effort. »

Des skieurs autonomes
Réunis à nouveau au sommet
du télésiège Novelli, les élèves
skieurs répètent une dernière

emola,
art, Ar

fois les exercices d'échauffe-
ment.

Pour Hoël, dont l'équilibre
précaire ne vainc pas toujours
la déclinaison de la piste, An-
ne-Marie Ducommun utilise
un autre truc, développé au
cours des années. Elle skie en
parallèle de son élève, le tenant
solidement par un bras ou par

la taille jusqu'à ce qu'il soit ca-
pable de faire la descente lui-
même: «On cherche à les ame-
ner à une autonomie totale.»

La méthode est enseignée
également une fois l'an, en
janvier, aux parents de jeunes
enfants IMC dans des cours
qui ont Ueu à Montana.

Véronique Ribordy

LE TRIO AMARILLIS AU THÉÂTRE DE VALÈRE

Soirée baroque

¦ SION
Trains à l'affiche

Trois jeunes musiciennes au talent reconnu pour une soirée de musique baroque italienne. nf

¦ Le Théâtre de Valère accueille
mardi le Trio Amarillis. Cette
formation née en 1994 se com-
pose de trois musiciennes, Hé-
loïse Gaillard, flûte à bec et
hautbois baroque, Ophélie Gail-
lard , violoncelle, et Violaine Co-
chard , clavecin. Corelli, Scarlatti,
Sammartini, Vivaldi et Platti se-
ront à l'affiche de leur concert.

Le Trio Amarillis a participé
au Montreux Voice & Music Fes-
tival 2000. Héloïse Gaillard a ac-
cumulé les engagements de

prano Maryseult Wieczorek,
Amour et mascarade autour de
Purcell et . l'Italie avec Patricia
Petibon, soprano, et Jean-Fran-
çois Novelli, ténor, et Jeux de
dames à la cour, consacré à des
compositeurs prolixes et mé-
connus du temps de Bach et

Haendel. Après le succès re-
cueilli l'an dernier à Chilien, les
trois musiciennes promettent
une soirée baroque au Théâtre
de Valère dans le cadre du pro-
gamme musical du CMA. VR/C
Théâtre de Valère (CMA), Trio Amarillis,
mardi 18 décembre à 20 h 15.

MGR HENRI SCHWERY ET XAVIER GIVAUDAN

Ayent honore ses amis

cette exposition révèle une
cinquantaine d'œuvres, parmi
lesquelles des lithographies
d'artistes suisses reconnus
(Cardinaux, Baumberger, Buz-
zi etc). Jusqu'au 5 janvier, du
lundi au samedi, de 10 à 18 h

¦ Nomme bourgeois d honneur
d'Ayent, Mgr Henri Schwery a
été l'hôte d'une cérémonie qui
réunissait les habitants de la
commune à Saint-Romain ven-
dredi dernier. A son côté avait
pris place une autre célébrité ré-
sidant à Ayent depuis de nom-
breuses années, Xavier Givau-
dan.

Les deux hommes ont tissé
des liens d'amitié avec les
Ayentôts qui ont tenu à les re-
mercier de leur engagement
dans la vie sociale et économi-
que de la région. Xavier Givau-
dan, qui est par ailleurs le beau-
père d'Antoine Giscard d'Es-
taing, a vu dès le début des an-
nées soixante les possibilités de
développement d'une station
touristique à cet endroit. Dès
1964, il devient administrateur,
puis président, de la Pro Anzère
Holding. La société ne survivra
pas aux mesures prises par les
autorités fédérales en matière de
vente d'appartements aux étran-
gers et sera liquidée en 1977. Le
Conseil bourgeoisial d'Ayent a
estimé que Xavier Givaudan a
été l'un des principaux pion-
niers du développement touris-
tique de la région. Il préside en-
core le conseil d'administration
de la SAREM. Quant à Mgr Hen-

Mgr Henri Schwery et Xavier Givaudan, premiers bourgeois d'hon-
neur à être reçus par le président Martial Aymon. _

festivités le seul prélat valaisan à
porter la pourpre cardinalice de-
puis Walter Supersaxo.

Le même soir, la bourgeoi-

PUBLICITE

sie d'Ayent a entériné l'entrée
dans la communauté de dix
nouveaux bourgeois, en vertu de
la loi du 18 novembre 1994. VR

http://www.provins.ch
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Les maîtres au géant
Alta Badia a consacré Frédéric Covilli au sommet de la hiérarchie.

Pour deux centièmes devant Michael von Grûnigen.

Le  

mythe Alta Badia a
recouvré sa pleine di-
mension. Annulé l'an
dernier, le géant latin
a consacré le Français

Covilli et le Suisse von Grûni-
gen .maîtres de la discipline.
Deux centièmes les ont séparés
à l'avantage du Français au ter-
me d'un duel à couteaux tirés.
Le même écart avait privé le
Tricolore de la victoire à Val-
d'Isère au profit d'Eberharter.
Covilli (26 ans) est le nouveau
patron du géant. Le rival affir-
mé de von Grûnigen a débuté
en coupe du monde par le spé-
cial. Neuvième rang pour une
première course à Vail en 1996.
Ce résultat trompeur lui fit
croire que sa voie se trouvait
entre les piquets courts. Quatre
ans d'éclipsé ont suivi cette in-
tuition malheureuse. «J 'ai long-
temps cru que ce classement se-
rait mon meilleur en coupe du
monde», confait le skieur des
Menuires. «Les blessures p hysi-
ques m'ont épargné, pas dans
la tête.» Le doute est effacé.
«La conf iance change tout.»
Une médaille de bronze aux
championnats du monde de
Sankt Anton en février l'a pro-
pulsé sur le podium du géant.

Chenal pour le déclic
Le déclic était intervenu en
1999 avec un changement de
matériel et d'entraîneur. «La
victoire de Chenal ici même
nous avait convaincu que nous
pouvions le faire.» Son compa-
triote avait pleuré. «J 'intériori-
se beaucoup sans livrer mes
émotions, mais si on me regar-
de on voit que je suis content.
Ma capacité à enchaîner les
courses se mesurera durant les
prochaines semaines. Je ne me

Frédéric Covilli a devancé un autre

connais pas encore suffisam-
ment comme un von Grûnigen
ou un Maier.» Covilli emmène
la concurrence qui se bouscule
dans la cour de von Grûnigen.
Blardone, Gruber ou Miller
sonnent la charge. «Cette pres-
sion supp lémentaire prof ite au
ski», avouait von Grûnigen. Le
décontracté champion du
monde soigne toujours son
omoplate douloureuse. Des
médicaments atténuent la
douleur. «Je ne ressens rien du-
rant la course», assure-t-il. Di-
dier Cuche a parfaitement as-
suré la transition entre des

patron du géant Michael von Grûnigen, de deux centièmes.

cente et géant. Le Neuchâ- qui se sont entraînés toute la
telois termine à vingt-quatre semaine ici. Vivement Kranjska
centièmes de la victoire alors Gora.» Deux géants sont pro-
qu'il pointait à plus d'une se- grammes en Slovénie jeudi et
conde après la manche initia- |>, vendredi,
le. Une grosse faute avait sé-
rieusement érodé ses ambi- Défago blessé
tions. «J 'ai bien géré la pression La descente de samedi a da-
de la deuxième manche», ana- vantage marqué Didier Défago.
lysait-il. Seul Gruber a été plus Son coude droit a violemment
rapide sur le second tracé.
L'Autrichien gagnant au pas-
sage vingt-six rangs pour une
quatrième place finale. «J 'atta-
que et je passe», poursuivait
Cuche «mon résultat le pro uve
par rapport aux concurrents

heurté le revêtement glacé pro-
voquant une distension liga-
mentaire entre le sternum et la
clavicule. Les douleurs l'ont
privé de départ dimanche. Une
première pour le Morginois.
«Impossible d'effectuer les

Sonja Nef a remporté le douzième succès de sa carrière. berthoud

mouvements de poussée», a ex-
pliqué le Valaisan bras eh
écharpe dans l'aire d'arrivée.
«J 'aurais p u sans problème
heurter les piquets avec l'épau-
le.» Ce constat l'incite à l'opti-
misme. «Je courrai à Kranjs-
ka.» Son complice Steve Lo-
cher a rapidement quitté la
course. «Une faute que je ne
commets jamais», a-t-il lâché
dans son dépit. L'erreur ne
pardonne plus. Moins d'une
seconde séparait les quatorze
premiers sur l'éprouvant tracé
d'Alta Badia. D'Alta Badia

Stéphane Fournier

— PUBLICITé 

Nef, première suisse
L'Appenzelloise remporte le géant de Val-d'Isère

et signe le premier succès helvétique cet hiver.

S

onja Nef aura dû attendre
sa cinquième course de la
saison de coupe du mon-

de pour décrocher sa première
victoire. L'Appenzelloise a rem-
porté dimanche le géant de Val-
d'Isère, avec une marge confor-
table de 66 centièmes sur sa
dauphiné, la Suédoise Anja Par-
son. La troisième place est reve-
nue à l'Autrichienne Michaela
Dorfmeister. Samedi, l'Alle-
mande Hilde Gerg avait égale-
ment remporté sa première vic-
toire de la saison, à l'occasion
du super-G disputé dans la sta-
tion de Haute-Tarentaise.

Sonja Nef, qui a offert à la
Suisse son premier succès de
l'hiver, s'est ainsi adjugé la 12e
victoire de sa carrière, la dixième
dans sa discipline de prédilec-
tion. Deuxième et troisième à
Sôlden puis à Copper Mountain,
la championne du monde en ti-
tre a donc dû attendre le troisiè-
me géant de cette saison pour
vaincre, elle qui avait enlevé six
des huit épreuves disputées l'hi-

ver dernier. Sonja Nef compte
désormais 44 points d'avance
sur Michaela Dorfmeister au
classement de la discipline, alors
qu'elle pointe au 2e rang provi-
soire du général, à 116 lon-
gueurs de l'Autrichienne.

Contrairement à ce qui
s'était passé en Autriche puis
dans le Colorado, Sonja Nef
n 'occupait pas la tête à l'issue
du premier tracé. Deuxième
provisoirement à 17 centièmes
d'Andrine Flemmen, la skieuse
de Grub a réalisé le meilleur
«chrono» de la seconde manche,
profitant notamment d'une fau-
te commise par la Norvégienne
à mi-parcours. Andrine Flem-
men, victorieuse à Copper
Mountain, a échoué au pied du
podium, à .87 centièmes de Son-
ja Nef.

La surprise Oester
Trois autres Suissesses étaient
parvenues à se qualifier pour la
seconde manche. La bonne
surprise est venue de Marlies
Oester. Partie avec le dossard

63, elle a terminé au 18e rang,
après avoir réussi le 29e temps
de la lre manche. La Bernoise
ne s'était plus qualifiée pour
une seconde manche dans
cette discipline depuis le géant
de Sôlden, en octobre 1996. Li-
lian Kummer et Corinne Rey-
Bellet ont en revanche déçu, en
prenant respectivement les 26e
et 29e places.

Corinne Rey-Bellet:
deux petits points
Corinne Rey-Bellet a connu un
week-end difficile à Val-dTsère.
Avant de connaître une nou-
velle désillusion en géant - elle
a marqué ses deux premiers
points dans cette discipline
cette saison - la skieuse des
Crosets avait déjà manqué son
affaire en super-G.

La Valaisanne, qui avait
quelque peu sauvé l'honneur
en prenant le 16e rang du pre-
mier super-G de la saison à La-
ke Louise, avait connu l'élimi-
nation après quarante secon-
des de course. Sl
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Kristian Ghedina (lt) à 0"32. 5.
Franco Cavegn (S) à 0"41. 6. Las-
se Kjus (No) à 0"45. 7. Christian
Greber (Aut) à 0"54. 8. Fritz
Strobl (Aut) à 0"57. 9. Kenneth Si-
vertsen (No) à 0"64. 10. Josef
Strobl (Aut) et Peter Rzahak (Aut)
à 0"68. 12. Didier Cuche (S) à
0"84. 13. Ambrosi Hoffmann (S) à
0"92. 14. Antoine Dénériaz (Fr) à
0"94.15. Rolf von Weissenfluh (S)
et Pierre-Emmanuel Dalcin (Fr) à
0"95.18. Bruno Kernen (S) à
1 "03.25. Markus Herrmann (S) à
1 "81.

Coupe du monde
Général: 1. Stephan Eberharter .
(Aut) 519. 2. Bode Miller (EU)
330. 3. Frédéric Covili (Fr) 280. 4.
Kjetil André Aamodt (No) 267. 5.
Lasse Kjus (No) 265. 6. Didier Cu-
che (S) 264. 7. Michael von Grûni-
gen (S) 239. 18. Franco Cavegn
(S) 126. 21. Didier Défago (S) 107.
28. Ambrosi Hoffmann 78. 36. Sil-
vano Beltrametti 60. 42. Rolf von
Wpkspnfluh 48. 47. Bruno Kernenweissennun ._ . ./. Bruno ivernen
42. 57. Paul Accola 31. 67. Marco
Casanova 22. 90. Claudio Collen-
berg 13. 93. Tobias Grùnenfelder
et Steve Locher 11. 104. Markus
Herrmann 6. 109. Urs Imboden 3.
Descente: 1. Stephan Eberharter
(Aut) 250. 2. Kristian Ghedina (lt)
165. 3. Michael Walchhofer (Aut)
155. 4. Kurt Sulzenbacher (lt) 140.
5. Franco Cavegn (S) 126. 8. Di-
dier Cuche (S) 94. 1.1. Ambrosi
Hoffmann (S) 78. 17. Rolf von
Weissenfluh 48. 18. Bruno Kernen
42. 19. Didier Defaoo 36. 29.
Claudio Collenberg 13. 35. Mar-
kus Herrmann 6.
Géant: 1. Frédéric Covili (Fr) 280.
2. Michael von Grûnigen (S) 185.
3. Stephan Eberharter (Aut) 169.
4. Bode Miller (EU) 145. 5. Fredrik
Nyberg (Su) 116. 10. Didier Cuche
(S) 90. 15. Didier Défago (S) 42.

Paul Accola /.

Dames
Val-d'Isère. Super-G: 1. Hilde
Gerg (Ail) 1'12"23. 2. Renate
Gôtschl (Aut) à 0"67. 3. Tanja
Schneider (Aut) à 0"71. 4. Alexan-
dra Meissnitzer (Aut) à 0"95. 5.
Pernilla Wiberg (Su) à 1**11. 6.
Michaela Dorfmeister (Aut) à
1**21. 7. Caroline Lalive (EU) à
1"22. 8. Karen Putzer (lt) à 1"29.
9. Daniela Ceccarelli (lt) à 1 "35.
10. Mojca Suhadolc (Sln) à 1 "37.
13. Sylviane Berthod (S) à 1"61.
Puis les autres Suissesses: 43. Ca-
therine Borghi à 3"97. 49. Franzi
Aufdenblatten à 4"48. Eliminées
(notamment): Corinne Rey-Bellet
(S).

Coupe du monde
Général: 1. Michaela Dorfmeister
(Aut) 416. 2. Sonja Nef (S) 300. 3.
Isolde Kostner (lt) 273. 4. Hilde
Gerg (Ail) 215. 5. Anja Parson
(Su) 209. 6. Renate Gôtschl (Aut)
205. 7. Allison Forsyth (Can) 182.
8. Caroie Montillet (Fr) 169. 9.

da-Contreras (Esp) 125.18. Corin-
ne Rey-Bellet (S) 117. 34. Marlies
Oester 64. 39. Catherine Borghi
59. 72. Corina Grùnenfelder 18.
73. Franzi Aufdenblatten 17. 86.
Lilian Kummer 7. 99. Ella Alpiger
2.
Super-G: I. Hilde Gerg (Ail) 150.
2. Renate Gôtschl (Aut) 112. 3.
Petra Haltmayr (AH) 109. 4. Caro-
line Lalive (EU) 96. 5. Pernilla Wi-
berg (Su) 81. 23. Sylviane Berthod
20. 28. Corinne Rey-Bellet 15.
Géant: 1. Sonia Nef (S) 240. 2.

Drôle de bras de ter
Les Autrichiens refusent de courir à Val Gardena avant de signer le doublé

lors de la deuxième descente.

La cabriole
de
Collenberg

Le  

poker menteur a fait
son apparition en
coupe du monde. Les
Autrichiens, leur di-
recteur Hans Pum en

tête, ont lancé la donne samedi
matin avant la deuxième des-
cente de Val Gardena. «Pas
question de courir sur une p iste
aussi verglacée», argumen-
taient-ils. «Le revêtement brûle
les semelles et rend la conduite
du ski aléatoire.» L'atout sensi-
ble de la sécurité est une carte
gagnante actuellement. La dé-
confite Wunderteam de ven-
dredi découvrait un moyen
idéal d'éviter une seconde
désillusion et un allié intéressé
dans le camp helvétique. Le
bras de fer s'est engagé en dé-
but de matinée entre les orga-
nisateurs italiens, la FIS et les
Autrichiens chefs de file des
frondeurs . Le coup d'Etat a
avorté. «Pas question de ra-
doucir la p iste au moyen des
chenillettes», a répliqué Gûn-
ther Hujara , directeur alle-
mand des compétitions de la
Fédération internationale de
ski. L'impressionnant Germain
décide du déroulement ou
non des courses. Il a déjà es-
suyé d'autres tempêtes. Celle
de samedi matin ne l'a pas
ébranlé. «Ceux qui ne veulent
pas courir n'ont qu 'à faire leurs
valises», a renchéri Coppi le
président de la fédération ita-
lienne dont l'ironie a visé éga-
lement les «cuisses dégonflées»
de nombreux coureurs. Course
maintenue et conditions in-
changées ont achevé la basse
contestation. Pour le plus
grand bonheur des Autrichiens
dépourvus de toute pudeur au
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Vainqueur, Stephan Eberharter n'a f inalement pas  regretté d'avoir pr i s  le départ. aP

moment de fêter Eberharter et Le téléphone
Walchhofer, auteurs d'un dou- de Beltrametti
blé sur le ruban de glace de la ;T » _ _ i
Saslong. Les semelles autri- H^f» n est Pas le se

f
chiennes avaient supporté l'ef- f

1*8?
1*- Les quatre premiers de

fort pour couronner le chef de la descente des championnats
file de la spécialité et un dau- du monde de Sankt Anton en
phin qui dispose du même en- février sont hors course. Eckert
cadrement que l'accidenté et Maier ne courront pas cette
Hermann Maier. année, Beltrametti plus jamais.

r

Seul Trinkl pourrait revenir à
Wengen début janvier. Cette
hiérarchie décapitée donne des
idées à deux mois d'une nou-
velle distribution de médailles
aux Jeux de Sait Lake City. No-
tamment au meilleur Helvète
Franco Cavegn, numéro un
confirmé à Gardena par un
cinquième rang. Le Grison a

été le meilleur Suisse de toutes
les descentes. «Silvano m'a ap-
pelé vendredi soir», a raconté
Cavegn. «Mets les gaz», m'a-
t-il encouragé. «J 'ai choisi le
dossard 14», ai-je répondu. Le
numéro fatal de Beltrametti à
Val-d'Isère. Ambrosi Hoff-
mann a également reçu un ap-
pel de Nottwil. «Amba» a ter-
miné treizième à huit centiè-
mes de Cuche. Vainqueur la
veille, Gedhina a échoué pour
la troisième fois dans sa cour-
se au doublé à Gardena après
1999 et 2000. «Ma concentra-
tion et mes forces se sont envo-
lées dans les sollicitations que
je n'ai pas su refuser après ma
victoire», lâcha un Italien dé-
çu. De Val Gardena

Stéphane Foumier

¦ Une semaine après le drame
de Beltrametti à Val-d'Isère,
Claudio Collenberg a peut-être
terminé sa saison à Val Garde-
na. Une terrible cabriole s'est
terminée par un traumatisme
crânien, des contusions à la
hanche droite et un genou
gauche douloureux. Le Grison
a passé la nuit de samedi à di-
manche en observation à l'hô-
pital de Bolzano. Des examens
effectués à Berne aujourd'hui
détermineront la gravité de sa
blessure au genou. Val Gardena
avait été la première course de
coupe du monde du Grison en
1999. SF

SUPER-G DAMES

Gerg
devant trois
Autrichiennes
¦ Hilde Gerg a remporte sa
première victoire de la saison à
l'occasion du super-G de cou-
pe du monde de Val-d'Isère.
L'Allemande a empêché l'Au-
triche de fêter un triplé, puis-
qu'elle a devancé dans l'ordre
Renate Gôtschl, Tanja Schnei-
der et Alexandra Meissnitzer.

Hilde Gerg a profité de ce
super-G prévu initialement à
Megève pour s'adjuger la lie
victoire de sa carrière, la pre-
mière dans la discipline depuis
Maribor en janvier 1999. La
championne olympique de sla-
lom (Nagano 1998), qui avait
dû attendre la descente des fi-
nales d'Are pour s'imposer la
saison dernière, avait déjà pris
le 4e rang du premier super-G
de la saison, remporté par sa
compatriote Petra Haltmayr.
Comme il y a deux semaines à
Lake Louise, une seule Suisses-
se aura marqué des points

la 13e place, à 1"61 de Hilde ,. ,
Gerg. Corinne Rey-Bellet, qui "n<L tt PerT'\
avait quelque peu sauvé l'hon- "e BurgmeiSter Brigitte Albrecht. «Ce n'est pas
neur en prenant le 16e rang à De fait» dans le relais féminin, encore la forme optimale.»
Lake Louise, a manqué son af- seule Brigitte Albrecht a tiré keystone
faire à Val-d'Isère. La skieuse son épingle du jeu. Sur le pre-
des Crosets a connu l'élimina- mier parcours en style libre, el- pouva is faire. Pour la première
tion après 40" de course. La le s'élançait avec un handicap f ois cet hiver j 'ai 'pu pousser
petite bosse qui a été fatale à de près de deux minutes sur la mon rythme, accélérer. Ce qui
Corinne Rey-Bellet a égale- tête de la course. A l'arrivée, est excellent pour la confian-
ment coûté l'élimination à la rayonnante, elle lâchait: «J 'ai ce.» D'autant qu'elle signe le
Française Caroie Montillet. Sl enfin pu démontrer ce que je 6e temps absolu de son relais,

SKI NORDIQUE

Le sourire retrouve
A Davos, le relais masculin suisse obtient son billet pour les Jeux

et Brigitte Albrecht tire son épingle du jeu.

Le  
verdict des épreuves cou-

pe du monde de Davos re-
lève du sans-faute chez les

dames (victoire en relais de la
Norvège et de Bente Skari sur le
10 kilomètres classique, style li-
bre). Chez les messieurs, la Suè-
de accède à la première place
du podium. Le Norvégien Erling
Jevne s'est imposé sur le 15 kilo-
mètres, style libre. Au plan suis-
se, contrairement aux messieurs,
les Suissesses ont échoué dans
leur quête de qualifier le relais
féminin pour les Jeux olympi-
ques de Sait Lake City. Elles ont
obtenu un sursis par le biais des
qualifications individuelles d'ici
à mi-janvier. «Si nous parve-
nions à qualifier trois f illes,

le 9e sur 10 à 1 addition des
deux parcours en style libre.

Pour sa part , Brigitte Al-
brecht (le style classique n'est
pas sa «tasse de thé») a concé-
dé plus de trois minutes à la
Norvégienne Bente Skari. Elle
n'était toutefois pas affectée
outre mesure par ce résultat.
Peut-être s'est-elle «retenue»
quelque peu en vue du relais
de dimanche? Et affirmait
néanmoins: «Ce n'est pas en-
core la forme optimale. Je le
sens: il ne me manque pas
grand-chose pour me rappro-
cher de mon meilleur niveau. A
Ramsau j 'espère obtenir ma se- cellent résultat. Il démontre
conde moitié de billet pour les que sa courbe de forme est as-
Jeux», explique la fondeuse du cendante.»
SC Obergoms. Qui plus est, Pierre-Henri Bonvin
contrairement aux nuits pré-
cédentes, affirme avoir bien
dormi. Toutefois , après le dé- Les résultats
jeûner, et avant le départ, elle Samedi. Messieurs. 15 km (clas-
est allée se reposer à nouveau. «ique): 1 . Erling Jeyne (No) 40'55"3.

„, , . 2. Per Elofsson Su à 11'3. 3. IvanChez les messieurs, en Batory (s|q) à ir3 Puis ,es Suisses:
1 absence il est vrai, du trio 30. Reto Burgermeister à 1'31"4. 63.
Aschwanden, Bundi, Maechler Dominik Walpen à 2'43"2.
ménagé en vue des relais - la Dames. 10 km (classique): 1. Ben-
tactique de l'entraîneur norvé- te Skari (No) 30'01"5. 2. Kristina Smi-
gien Ulf Morten Aune a été 9un (Est) à 42"4. 3. Stefania Belmon -
payante - le Valaisan Dominilc *> (lt) à 4,3"5- p"!s 'esrt

Suiss.ess«:¦_] 'L , ,„„ > „, .„„, , . Natascia Leonard i Cortesi a 2 22 1.Walpen (63e a 2 43 ) s est re- 54 Andrea Huber a Us„^ 64 An.
vêlé le deuxième Suisse. Il a, drea Senteler à 3'02"7. 66. Brigitte
outre laissé derrière lui Beat Albrecht Loretan à 3'03"2.

Koch à 46", Christian Stolz à
l'Ol", Dominik Berchtold à
l'42" et Andréas Zihlmann -
tous quatre font partie des ca-
dres nationaux - à T48". Qui
plus est il laisse derrière lui
l'Autrichien Martin Tauber,
vainqueur de la coupe conti-
nentale à Ulrichen. «Je suis
surpris compte tenu des deux
premières courses que Dominik
a réalisé à Ulrichen. C'était des
résultats de niveau régional,
sans p lus», explique André
Rey, responsable des gardes-
frontière dont Walpen fait par-
tie. ((Aujourd 'hui , c'est un ex-
cellent résultat. Il démontre



Les Kenyans, bien sur!
La 33e Course de Noël n'a pas échappé aux coureurs du Kenya, samedi, à Sion

Robert Cheruyot s'est imposé devant trois de ses compatriotes.

L

orsqu'ils prennent le
départ . d'une course,
les Kenyans trouvent
rarement sur leur rou-
te des adversaires à

leur niveau. Samedi, ils étaient
quatre au départ de la 33e
Course de Noël, à Sion. Ils ont
terminé aux quatre premières
places. Déjà vainqueur à Bulle,
au mois de novembre, Robert
Cheruyot (20 ans) s'est imposé
devant David KM, 2e à 1"5,
Sammy Kipruto, le vainqueur
d'il y a quatre ans, 3e à 27"7, et
Mike Tanui, victorieux l'année
dernière, 4e à 41"3. Meilleur
Suisse, le Bernois Philippe
Bandi a pris la 5e place à 44"1.

Chez les dames, il aurait
normalement dû en aller égale-
ment ainsi. Donnée grandis-
sime favorite, Rose Kosgei, fié-
vreuse, ne s'est malheureuse-
ment pour elle et pour le Ke-
nya pas présentée au départ,
laissant ainsi le champ libre à
Anita Weyermann, qui avait
déjà gagné en 1996, 1997 et
1998. La Bernoise ne s'est pas
fait tirer l'oreille pour en profi-
ter, s'imposant de peu devant
le grand espoir valaisan, Chris-
tina Carruzzo, auteur d'une su-
perbe course, et la Slovaque
Alena Mocariova.

Quatre, trois, deux, un!
En fait de course, si l'on excep-
te celle des Kenyans, il n'y en
eut pas vraiment. Partis com-
me des fusées, Cheruyot, KM,
Kipruto et Tanui ont en effet
pris d'emblée les affaires en
main dans cette course... à la
kenyane. Malgré le froid mor-
dant auquel ils ne sont guère
habitués - c'est peut-être pour
cela qu'ils ont couru si vite -
les quatre compères ont rapi-
dement creusé l'écart en tête
de la course. Après le premier
des sept tours, ils étaient déjà
seuls au commandement. Au-
cun de leurs poursuivants n'al-
laient les revoir.

Entre eux, la course s'est

David Kilel (à gauche) est le dernier â avoir résisté à son compatriote, Robert Cheruyot. mamin

opérée dès lors par élimina- parablement, le vainqueur de
tion. Vainqueur l'année demie- la course de Bulle s'échappait
re, Mike Tanui a été le premier alors et bouclait les 7 km 350
à céder devant le rythme infer- de la course avec une seconde
nal imposé par ses compatrio- et demie d'avance sur David
tes. C'était dans le quatrième Kilel. «Il faisait très f roid au-
tour. Peu après, Kipruto lâchait jourd 'hui», expliquera Che-
à son tour prise. Désormais ruyot, radieux sous son bonnet
seuls en lice pour la victoire, gris largement rabattu sur ses
Cheruyot et Kilel poursuivaient oreilles, une fois son survête-
la course en tête jusqu'à l'atta- ment passé. «Malgré cela, la
que du septième et dernier course est partie très vite. Elle
tour. Insensiblement mais im- n'a pas été facile. Personnelle-

ment, je me suis toujours senti
très bien. Sur la f in, j'ai pu en-
core accélérer pour lâcher Da-
vid et gagner.»

Anita Weyermann
au tempo
Chez les dames, décapitée par
le forfait de la Kenyane Rose
Kosgei, malade, la course a
surtout valu par la superbe
empoignade que se sont livrées
les deux espoirs de l'athlétisme

Quatrième victoire pour Anita
Weyermann. mamin

suisse actuel, Anita Weyer-
mann et Christina Carruzzo.
Comme chez les hommes, la
sélection s'est opérée lente-
ment mais sûrement au fil des
cinq tours (5 km 250) qu'elles
avaient à effectuer.

La Polonaise Dorota Ustia-
nowska était la première du
groupe de tête initial à lâcher.
La Slovaque Alena Mocariova
l'imitait un peu plus tard. Dans
la quatrième boucle, Christina
Carruzzo laissait à son tour filer
Anita Weyermann. Déjà victo-
rieuse à trois reprises par le
passé, la Bernoise s'imposait
facilement avec quatre secon-
des d'avance sur la jeune Valai-
sanne. «Au début, avec ce f roid
terrible, j'avais un peu de peine
à respirer», confiait la Bernoi-
se. «Pour cela, je n'ai pas voulu
partir trop vite. Durant quel-
ques tours, j 'ai couru à mon
rythme. J 'ai pu faire la diffé-
rence sur la f in sans que je doi-
ve vraiment accélérer.»

Avec cette victoire, la Ber-
noise, qui aspire à un peu de
repos, a mis un terme à sa sai-
son. Gérard Joris

CHRISTINA CARRUZZO

«J'ai tout de suite osé»
E

lle visait une place parmi
les cinq premières. Chris-
tina Carruzzo a fait beau-

coup mieux.

Très à l'aise du début à la
fin de la course, la Nendette a
pris une remarquable deuxième
place à 4"1 d'Anita Weyermann,
prouvant par là qu'elle était dé-
sormais mûre pour franchir avec
succès le difficile cap qui mène
des juniors à celui des dames.
«Il y a eu quelques défections
aujourd 'hui», reconnaissait-elle
modestement à l'arrivée. «Cela
explique un peu pourquoi je me
retrouve deuxième, mais je suis
surtout très contente de ma
course. J 'ai tout de suite osé. Dès
le départ, je me suis portée en
tête et je suis restée. Dans le
quatrième tour, la voiture qui
précédait la course des hommes
nous a rattrapées. J 'ai entendu
le haut-parleur qui nous a de-
mandé de nous tirer sur la gau-
che pour la laisser passer. J 'ai dû
ralentir. Quand j 'ai pu repren-
dre mon rythme, Anita avait
deux ou trois mètres d'avance.
Le trou était fait.»

Lucide, Christina Carruzzo
refusait néanmoins d'expliquer
sa défaite par ce seul incident
J- n I ,, •

¦ HOCKEY SUR GLACE

SKI ALPIN
Super-G de
Val-d'Isère annulé

1. Robert Cheruyot, Ken, 21 Ï3"0; 2. > on- "™* ¦"¦ umm Lom'na' I a Çuiçço ôrhniio
David Kilel, Ken? 21*14**5; 3. Sammy Slerre' 24 22 '¦ La SUISSe eCh0Ue

w , Kipruto, Ken, 21'40"7; 4. Mike Tanui, c|j|.AC Hamoc La Suisse est touJours dans
Ken, 21'54"3; 5. Philippe Bandi, Ber- c"ïe5 aames |'attente d'un titre européen
ne, 21*57**1; 6. Eticha Tesfaye, Eth, 1. Anita Weyermann, Berne, 17 48 9; messieurs deouis 1986 A Vie-22'06"9; 7. Mitutiqu Megueressa, Eth, 2. Christina Carruzzo, Sion, 17'53"0; mes?.e.u£ 

d.epul V 9°b' A Vie

22'16"3; 8. Nicolas Vuillet, Chavan- 3. Alena Mocariova, Svq, 17'58"0; 4. rumakl (™)< en tinale» Bien"
nes-Renens, 22'28"8; 9. Tadesse Ka- Dorota Ustianowska, Pol, 18*10**1; 5. ne-Touring du skip Andréas
sa, Eth, 22'43"2; 10. Serafin Roberto, Jana Bauckmanova, Tch, 18*11 "1 ; 6. Schwaller s'est inclinée 5-4 au

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ lt, 22'53"9; 11. David Valterio, Sion, Ursula Jeitziner, Steffisburg, 18'20"0; terme ^<un match palpitant
Christina Carruzzo: «La victoire d'Anita est normale.» mamin 22;56;;3; 12. Patrick Grùter, S, 7. Monica Bottinelli lt, 118'26"8; 8. f . , gd h ,23 00 8; 13. Michael Leiggeneger, S, Fabiola Opliger, Genève, 18 47 0; 9. j  , ç • À\ B
coller encore un peu plus long- place. Avec ce public qui m'a en- 23'02"0; 14. Mauricio Testa, lt, Flaurence Vienne, Dùdingen 19'00"0; dames les Suissesses de Ber-

temps à la tête, Usûrem/nt courage tout le temps, c'était £03,2; 15. Ohv^o
c, Payer, 

^^^^  ̂ ^̂ t^̂ Z'pas gagner. Cette année, Anita a fantastique.» Comme Anita 23'08"4. 21. César Costa, Martigny, 19'07"6. l'ANpnwmP R 7 _nr_ <; „n endtoujours été un peu devant moi. Weyermann, Christina Carruzzo ' Alie,!ia9ne °"/ aPres un ena

Sa victoire est normale
 ̂

Je suis met, avec cette Course de Noël les résu,tats ,ets dans notre édjtion de mardj 
supplernemaire

^̂ S^
tres contente de ma deuxième un terme a sa saison. GJ I _ I _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

¦ Record: avec 1800 inscrits, la 33e
édition de la Course de Noël Grand
Prix Titzé a établi un nouveau record
de participation. La campagne intensi-
ve menée dans les écoles primaires de
la ville n'y est sans doute pas étran-
gère.
¦ Record (bis): victorieuse chez les
dames pour la quatrième fois après
1996, 1997 et 1998, Anita Weyer-
mann a égalé, samedi, le record de
victoires de Daria Nauer chez les
dames. Chez les hommes, celui-ci ap-
partient toujours, et sans doute pour
longtemps encore, à Pierre Délèze,
vainqueur à dix reprises entre 1977 et
1992.

Elites hommes

¦ La pensée du jour: «C'est éton-
nant, on n'est pas une année d'élec-
tions et il n'y a que des Noirs en tê-
te.» D'Alexis Voide, ancien président
du CA Sion et membre du comité
d'organisation, au passage du premier
tour de la course des élites hommes.
¦ La fête: celle des coureurs et
coureuses, bien sûr, mais aussi celle
de notre confrère du journal ie Matin,
Yves Jeannotat, ancien coureur à pied
de haut niveau et présent pour la 32e g
fois en trente-trois éditions sur la
course de Noël en sa qualité de jour-
naliste. L'organisateur lui a remis en
guise de reconnaissance un sympathi-
que et bien mérité prix. GJ

23'35"2; 22. Mathieu Vouillamoz, ¦
Sion, 23'48"0; 26. Didier Comina,
Sierre. 24'22"1.

AHL: Bezina
n'a pas joué
AHL. Matches de vendredi:
Worcester - Springfield Fal-
cons (sans Goran Bezina) 6-2.
Matches de samedi:Springfield
Falcons (sans Goran Bezina) -
Saint John 1-2. Grand Rapids
Griffins (sans Julien Vauclair) -
Cincinnati 2-2 a.p.

Super-G de

Le super-G dames de Val-
d'Isère qui n'a pu avoir lieu
vendredi dernier ne sera pas
rattrapé.

CURLING

¦ HOCKEY SUR GLACE

Mondiaux juniors:
avec Monnet
Au terme de la première se-
maine du camp d'entraîne-
ment de Lenzerheide, le coach
national des «moins de 20
ans» a réduit son cadre à 23
joueurs en prévision des Mon-
diaux juniors. La sélection
suisse: Gardiens: Daniel Man-
zato (Tigres de Victoriaville/
Can), Matthias Schoder (GCK
Lions), Tobias Stephan (Coire).
Défenseurs: René Back (Coire),
Lukas Baumgartner (Kloten),
Séverin Blindenbacher (Klo-
ten), Jiirg Dâllenbach (Lang-
nau), Beat Forster (Davos),
Beat Gerber (Langnau), Lukas
Gerber (Fribourg), Tim Ram-
holt (ZSC Lions). Attaquants:
Andres Ambùhl (Davos), Deny
Bârtschi (Kloten), Patrik Bârts-
chi (Kloten), Andréas Camen-
zind (Davos), Thomas Deruns
(La Chaux-de-Fonds), Sven
Helfenstein (Berne), Thibaut
Monnet (Fribourg), Thomas
Niissli (Zoug), Emanuel Peter
(Kloten), Raeto Raffainer (CPZ
Lions), Raffaele Sannitz (Luga-
no), Fabian Sutter (Davos).



NEUCHATEL - OCTODURE

Mission
accomplie

M

ission accomplie pour
Octodure qui a rame-
né deux points de son

déplacement en pays neuchâ-
telois. D'emblée, la formation
du duo Olivier Ecœur-Paul-An-
dré Cadieux a concrétisé sa su-
périorité face à une jeune équi-
pe qui manque encore singu-
lièrement de bouteille. Cédric
Michellod puis Thierry Moret
ont rapidement fait basculer le
pointage en faveur des Marti-
gnerains. Après cinq minutes
de jeu à peine, le ton de la ren-
contre était dicté. Et, durant
deux périodes, Octodure n'a
jamais donné l'impression de
devoir lâcher prise. A la mi-
match, Cretton concrétisait la
domination des siens en sur-
prenant le portier adverse de-
puis la ligne bleue. Dans la
foulée, Ançay assénait ce qui
aurait dû être le coup de grâce.

On passa donc au dernier
thé qui aurait dû être suivi des
ultimes formalités. Mais il n'en
fut rien. Petit à petit, Neuchâtel
grignotait la marge de sécurité
de son hôte. Entre deux pénali-
tés, Brusa, Bàtscher et Castioni
inscrivaient trois buts synony-
mes de fol espoir. A deux mi-
nutes du terme, la victoire
d'Octodure était remise en
question, mais pour une poi-
gnée de secondes seulement.
Lancé en profondeur par Ca-
vegn, Philippe Michellod ne
laissait aucune chance au gar-
dien Wyss. Octodure s'adju-
geait définitivement l'enjeu
après avoir connu un fléchisse-
ment qui aurait pu lui coûter
cher. Un avertissement sans
frais à méditer!

Jean-Pierre Dubey

B 
Neuchâtel (0 0 3)
Octodure (2 2 1)

Littoral, 200 spectateurs. Arbitres:
MM. Boujon, Besson et Kormann.

Buts: 3e C. Michellod (P. Michellod)
0-1. 5e T. Moret (Cavegn, Monard)
0-2. 35e Cretton (Monard, O. Moret)
0-3. 37e Ançay (C. Michellod, P. Mi-
chellod, à 5 contre 4) 0-4. 47e Brusa
(Mollard, Van Vlaenderen, à 5 contre
4) 1-4. 54e Bàtscher (David Schneider,
Furer, à 4 contre 4) 2-4. 58e Castioni
(à 4 contre 4) 3-4. 59e P. Michellod
(Cavegn) 3-5.
*- ,___ , _ _ ¦ , ,r,. versaire durant le premier tiers.Pénalités: 10 x2 + 1 x 10 contre «„t ; M. , t -f .,,
Neuchâtel YS; 6x2 ' contre Octodure. jutant Nicolet, Vuilleumier et

Voirol ont eu tout loisir de s in-
Neuchâtel YS: L. Wyss; Riquen, filtrer dans la défense sédunoise
Bàtscher; P Wyss. Balmelli; Perre- et de battre imparabiement legaux, Erard; L. Brugger, Brusa, David gardien Barra<i j a  snitp2 TpoSchneider; Furer. Mollard, Castioni; g31™611 aan^s- 

La 
suites Les

Bord, Rimet, Schaldenbrand. spectateurs frigorifies du centre
des loisirs n'ont plus eu grand-

Octodure: F Brugger; Cretton Mau- chose à se mettre sous la a.ron; M. Schwery, P. Michel bd; L. . r_n,.^.„„t i„ un c;
Schwery, Daniel Schneider; Cavegn, T. e* ?°maf> le HC Sion aura eu
Moret, Monard; Vouillamoz, Ançay, C. le mente de ne J3111313 abdiquer.
Michellod; MQIIer, 0. Moret, Bovier; Même si les principales occa-
Benjamin Moret Benoît Moret. sions de scorer étaient pour
___ *__ *-._¦ .._ __ *_ _„ A_ ___ ^_ l'équipe locale, la réduction duNotes: tirs contre un poteau de Benoit 

j  n _  _  _  •Moret (46e) et Cavegn (52e). Balmelli score de Bonnet a huit minutes
et Monard désignés meilleur joueur du terme donna un peu de pi-

ment au reste ae ia parue er ni

PREMIERE LIGUE

Recherche buteurs
Monthey a disputé sa plus mauvaise partie depuis son retour en première ligue

Face à ce Guin-là, le coup était pourtant jouable.

FRANCHES-MONTAGNES - SION

Trop tendre, la défense

E n  

n'arrivant pas à
assurer deux bonnes
passes d'affilées ,
comment voulez-
vous réussir à aller

marquer des buts et par là mê-
me prétendre à la victoire?»
Cette constatation de l'entraî-
neur Montheysan José Beau-
lieu résume très bien la situa-
tion dans laquelle a évolué son
équipe samedi soir. Et pour-
tant face à Guin, diminué par
l'absence d'un bloc complet,
les «jaune et vert» avaient un
très bon coup à jouer. En plus,
le retour sur la glace de Natal
Zubriggen apportait un poids
indéniable dans le dispositif
chablaisien.

La partie débuta pourtant
bien pour les Montheysans.
Durant les .dix minutes initia-
les, Mermod et consorts firent
jeu égal avec leur adversaire. Il
faudra un léger passage à vide,
dans la 13e minute et en l'es-
pace de cinquante-neuf se-
condes, pour que Guin passe
l'épaule. Le premier tomba
alors que Monthey finissait de
«tuer» une pénalité. La vitesse
d'exécution des Singinois lais-
sa le bloc de box-play Mon-
theysan sans réaction et le
portier Gonzalez s'avoua battu
par une reprise à bout portant.
Le deuxième tomba quelques
secondes plus tard de la crosse
de Raemy qui mystifia trois
joueurs avant de loger la ron-
delle au fond des filets locaux.

La classe
de Gonzalez
Ce double coup du sort cha-
touilla un peu l'orgueil des
pensionnaires du Verney. Sur
un contre rapide, l'intelligence
de jeu de Vincent Schupbach
lui permit d'ouvrir parfaite-
ment sur Ferrât qui ne se fit

¦ Le HC Sion est en crise. L'en-
traîneur valaisan doit s'appuyer
sur un contingent de petite qua-
lité. La défense est d'une prodi-
gieuse fébrilité. Devant, le capi-
taine Alain Bonnet ne peut por-
ter l'offensive à lui seul. Les
pensionnaires de l'Ancien-Stand
sont aussi tendres qu'une cou-
lante portion de raclette. Cepen-
dant, cette rencontre ne s'appa-
renta en aucun cas à celle du
match aller où l'équipe juras-
sienne avait atomisé son adver-
saire 10-0. Samedi, les hommes
d'Eric Morin ne se sont pas
montrés digne de leur étiquette
de favoris.

Le HCFM a tiré profit des
largesses défensives de son ad-

Le Fribourgeois Raemy (à gauche) et Berthoud croisent la canne. Mais ne se partageront pas les points

pas prier pour réduire l'écart. A
l'issue de ce premier tiers Marc
Gonzalez encaissa deux buts
sur 18 shoots envoyés dans sa
direction, alors que Blaser s'in-

douter quelque peu les Tai-
gnons. Une frayeur inutile, car si
les gars à Morin avaient su tirer
meilleur parti de leurs chances
de marquer, la décision n'aurait
pas autant tardé à se dessiner.
Le HCFM a travaillé efficace-
ment sur la candeur et l'impro-
ductivité de leur adversaire. JBI

Franches-Montagnes (3 01)
Si'on (661)

Centre des loisirs, 320 spectateurs.
Arbitres: Derada, Schmid-Gnemmi.
Buts: 5*57 Nicolet 1-0, 10*56 Vuilleu-
mier 2-0, 17'41 Voirol (Reinhard, Vuil-
leumier à 5 contre 4) 3-0, 52*03 Bon-
net (Massy à 5 contre 4) 3-1, 59*45
Aeschlimann (Vuilleumier à 5 contre
3) 4-1.

Pénalités: 7x2 contre les deux équi-
pes.

Franches-Montagnes: Alex Rein-
hard (30*18 Jean Cattin); Freddy Rein-
hard, Membrez; Orlando, Wùthrich;
Koller, Quenot; Vuilleumier, Aeschli-
mann, Voirol; Steve Cattin, Yannick
Houlmann, Staudenmann; Cédric
Houlmann, Houser, Nicolet; Rothen-
mound, Boillat, Gigon.

Sion: Barras; Massy, Mathieu;
pey, Reber; Schaller, Constantin;
nier, Bonnet, Fernandez; Zahnd
Saudan; Zenhâusem, Imsand.

Cop
Four
Juri

i

L

clina une fois sur les six tirs ca-
drés par les Chablaisiens. Le
reste de la partie se résuma en
un long chassé-croisé qui fit la
part belle au portier Marc Gon-

î -»/

bussien

zalez qui fit une nouvelle fois
étalage de sa classe. Sur l'en-
semble du match, il repoussa
49 des 52 tirs qui lui ont été
adressés. En face les hommes

de José Beaulieu n'ont lancé
que 23 pucks sur Stéphane Bla-
ser. Cette statistique résume
parfaitement le gros problème
des Montheysans. «Depuis cinq
matches, nous n encaissions
p lus de buts en infériorité nu-
mérique. Cela peut arriver,
mais devant c'est grave de ne
pas prendre de risques pour al-
ler marquer. Défensivement,
nous avons bien géré le match,
la transition jusqu 'au milieu
de la patinoire se passe en gé-
néral bien. C'est après que
viennent les difficultés. Plu-
sieurs joueurs ne croient pas
assez en leurs possibilités.
Après 17 matches de cham-
pionnat, l'apprentissage est ter-
miné. Il faut vraiment que cer-
tains gars comprennent qu 'ils
jouent en première ligue et doi-
vent prendre p lus de responsa-
bilités.» Les paroles de José
Beaulieu sont explicites et dé-
montrent bien les difficultés
que rencontre le néopromu.

Charles-Henry Massy

Monthey
Guin

Buts: 12*28 Wicky (Yerly-Brechbùhl,
0-1, 5 contre 4); 16*33 Ferrât (Schup-
bach, 1-1, 5 contre 4); 13*27 Raemy
(Albisetti, 1-2); 42*31 Albisetti (Décot-
terd-Fasel, 1-3).
Monthey: Gonzalez; Schaller, Mer-
mod; Cosendai, Dorna, Aubry; Ferrât,
luliani; Rivoire, Perrin, Schupbach;
Wyder; Berra, Zubriggen, Berthoud;
Cossetto. Entraîneur: José Beaulieu.
Guin: Blaser; Rigolet, Décotterd; Kil-
choer, Egger, Brechbùhl; Rey, Serena;
Yerly, Wichy, Probst; Descloux; Albi-
setti, Raemy, Fasel. Entraîneur: Michel
Bouquet.
Notes: halle polyvalente du Verney,
150 spectateurs. Arbitres: MM. Vuille,
Décoppet et Gnemmi. Pénalités: 10 x
2' contre Monthey et 9 x 2' contre
Guin. Monthey privé de Pleschberger
et Gottraux blessés. Foumier est sorti
du cadre de la première équipe suite à
des raisons professionnelles et person-
nelles.

conservant ainsi leur place
dans la première moitié du
classement. Sl

LNA

Davos est tout seul
D

avos, vainqueur de Fri-
bourg-Gottéron 5-2, pos-
sède désormais neuf lon-

gueurs d'avance sur son dau-
phin Ambri-Piotta. Les matches
joués dimanche permettent
d'éclaircir quelque peu le classe-
ment. Ainsi, mis à part Coire
(31), toutes les équipes ont dis-
puté entre 32 et 33 matches.
Mais tout reste très serré au
classement. Derrière Ambri,
quatre équipes (Kloten, Zoug,
Berne et Fribourg) se partagent
la troisième place.

Ambri tient
Lugano en échec
Après un nul à Berne (2-2) et
une victoire sur Coire (6-2),
Rapperswil n'a pas encore dit
son dernier mot dans la course
au play-offs en revenant à qua-
tre points des Lions zurichois,
huitièmes avec 32 points. Outre
les Saint-Gallois, Ambri a éga-
lement réussi un bon week-
end avec une victoire à Zoug
(3-0) et un nul face à Lugano
(2-2) . Dans le derby tessinois
devant 7000 spectateurs, les
Léventins ont mené deux fois
au score, mais, le voisin luga-
nais est revenu au score. Le
gardien Pauli Jaks s'est mis

J

deux fois en évidence ce week-
end. Samedi, il a dépassé le
maître Renato Tosio en réussis-
sant le 38e blanchissage de sa
carrière. En revanche, diman-
che, il a commis une grosse
bourde, offrant l'égalisation du
1-1 au Luganais Christian Du-
bé. Fribourg-Gottéron, qui n'a
plus gagné en déplacement de-
puis sept matches, a tenu vingt
minutes à Davos. L'équipe gri-
sonne a ouvert la marque après
14 secondes dans le deuxième
tiers et a doublé la mise à la
27e par Jan von Arx, sur un po-
werplay. A domicile dimanche,
les Fribourgeois ont réagi un
peu en partageant l'enjeu avec
le champion suisse, le CPZ
Lions (3-3). Par trois fois, Fri-
bourg a mené au score, mais
les Zurichois sont parvenus, à
trois reprises, à égaliser. Luga-
no, qui restait sur deux défai-
tes, n'a pas encore retrouvé
son assise depuis le retour de
Jim Koleff. Berne continue à al-
terner le bon et le moins bon.
A l'Allmend, devant moins de
9000 spectateurs, record néga-
tif de la saison, les Bernois ont
été contraints au partage des
points par Rapperswil.

Mais dimanche, les «ours»
sont allés eagner à Zoug (3-1),



Le cancre, c'est donc Siene
Les Valaisans, battus par Bâle, sont désormais seuls derniers au terme de l'une

de leurs plus mauvaises performances de l'hiver. La première du Canadien Grégoire.

S

'il n en reste qu un,
c'est donc Sierre. Il
coiffe , ce matin, le
bonnet d'âne qui
sied si bien au der-

nier de la classe. Au cancre.
Celui que l'on montre du doigt,
de qui l'on se moque généreu-
sement. Que l'on ne craint plus
depuis bien longtemps. «Sierre
est encore p lus faible que la
saison passée », nous a glissé
un confrère bâlois, le regard et
le verbe compatissant. «Cha-
que match, les mêmes joueurs
commettent les mêmes erreurs,
constate Jiri Otoupalik, chaque
jour un peu plus fataliste. Cer-
tes, le hockey vit des erreurs.
Mais là, il y en a trop. Le mal-
heur, c'est que je n'ai aucune
solution de rechange sur le
banc. L 'équipe est ainsi.» Et
sincèrement, c'est pas très
beau à voir. Songez qu'après
dix-sept secondes, Bâle avait
déjà ouvert la marque. L'en-
traîneur tchèque n'en revient
toujours pas. «L'équipe était
prête; elle s'avait à quoi s'at-
tendre. Mais mentalement,
c'est dur d'encaisser un but
aussi vite. Dans l'ensemble, ce
premier tiers fut  une grosse ca-
tastrophe entre l'absence de
concentration et le manque de
discip line.»

Le brave Jiri Otoupalik,
que l'on sent désabusé, n'exa-
gère à peine. Certes, le fore-
checking bâlois, très haut, a
considérablement gêné la pre-
mière passe. Mais était-il né-
cessaire de commettre autant
de bévues et autant d'approxi-
mations dans un laps de
temps si court? «On dit généra-
lement que Ton joue comme on
s 'entraîne. Or, à l'entraîne-
ment, c'est la même chose. On
peut corriger la technique et la
tactique. Mais contre l 'intelli-
gence de jeu, on ne peut rien
faire. Tenez! J 'ai souvent répété
qu 'il ne fallait pas se lancer
afin de ne pas offrir de sur-
nombre. Or, ce soir, on en a dé-
nombré p lusieurs.» Jiri Otou-

palik, dont la lucidité étonne
dans un milieu où l'on se voile
facilement la face, joint le ges-
te à la parole. «Oui, je suis
f rustré. Parce que depuis un
mois et demi que je suis là, la
situation n'évolue pas. On ga-
gne un match de temps en
temps et c'est tout. J 'en deviens
nerveux.»

En définitive, Sierre a tou-
jours couru après le score et
un adversaire qui, désormais,
le devance de deux points.
N'est-ce pas tomber bien bas,
tout cela? Christophe Spahr

Jean-François Grégoire, premiè-
re sortie. gibu- Le Bâlois Hybler retient Camenzind. Sierre n'ira pas plus loin

B 

Sierre (3 11)
Bâle (4 21)

Patinoire de Graben, 1530 specta-
teurs. Arbitres: MM. Hofmann, Du-
moulin et Brodard.
Buts: 0*17 Schônenberger 0-1; 8*22
Girod-Murer 0-2; 12*34 Glowa-Ca-
menzind (Sierre à 5 contre 4) 1-2;
13*48 Stùssi-Julien (Bâle à 5 contre 4)
1-3; 14*10 Epiney-Grégoire (Sierre à 5
contre 3) 2-3; 15*19 Amodeo (Bâle à
4 contre 5) 2-4; 19*06 Wobmann-Ma-
res 3-4; 28*08 Grégoire-Glowa (Sierre
à 5 contre 4) 4-4; 32*02 Murer-Julien
(Bâle à 5 contre 4) 4-5; 38*56 Schô-
nenberger 4-6; 46*42 Grégoire-Ca-
menzind 5-6; 54*55 Stûssi-Seeholzer
5-7.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Sierre. 6 x 2 '
contre Bâle.
Sierre: Meyer; Gqbbi, Faust; Bertho-
let, Tacchini; Favre, D'Urso; Glowa,
Grégoire, Camenzind; Epiney, Silietti,
Clavien; A. Lussier, Melly, Wobmann;
Mares; Métrailler. Entraîneur Otoupa-
lik.
Bâle: Gislimberti; Julien, O. Schâu-
blin; Hybler, Scheidegger; Seeholzer,
Schônenberger, Stûssi; Amodeo, Oth-
man, Strebel; Murer, Girod, Graf;
Raissle, Sommer, J. Schâublin. Entraî-
neur: Lautenschlager.
Notes: Sierre sans Siritsa (avec Ambri)
et Constantin (avec Sion), Bâle sans
Gautschi, Nûssli (avec les moins de 20
ans), Zberg (avec Zunzgen-Sissach),
Haner et Potvin (blessés).

r?™ï Sous le signe du zèbre
Q La Chaux-de-Fonds (0 3 1) _mW

Incapable, au contraire de son adversaire, de marquer
en supériorité numérique, Viège s'incline à Bienne.

Fin de match houleuse.

Viège
dépose
un protêt

Kleinholz. 1392 Zuschauer.
Buts: 2e Germann (Mùller) 1-0. 24e
Bélanger (Chiriaev) 1-1. 32e Léchenne
(Neininger) 1-2. 34e Bélanger (Aeber-
sold, Neininger) 1-3. 38e Malgin 2-3.
54e Thalmann (Lûthi/à 4 contre 4)
2-4. 53e Panteleiev (Siegwart, Stucki/
à 4 contre 3) 3-4.

B 
Ajoie (1 2 4)
Grasshopper (1 4 1)

Patinoire. 1485 spectateurs. Arbitres:
D'Ambrogio, Lombardi/Longhi.
Buts: 3e Bergeron (Bourquin, Voillat/à
5 contre 4) 1-0. 20e (19'00") Bélanger
(Duca, Prinz/à 5 contre 4) 1-1. 26e
(25*19") Varis (Weber) 1-2. 26e
(25*51") Heaphy (Guerne, Snell) 2- 2.
27e (26*06") Bergeron (Heaphy, Les-
lie) 3-2. 29e Duca (Varis) 3- 3. 33e
Prinz (Grauwiler, Schnyder) 3-4. 37e
Wanner (Hildebrand) 3- 5. 37. Wanner
(Hildebrand) 3-5. 42e Gerber (Guerne,
Heaphy) 4-5. 49e (48*24") Bergeron
(Heaphy, Schuster/à 5 contre 3) 5-5.
50e (49'06") Bergeron (Heaphy,
Bourquin/à 5 contre 4) 6-5. 52e Hea-
phy (Wùthrich, Leslie) 7-5. 59e Prinz
(Duca, Varis/à 5 contre 4/
Grasshoppers CPK à 6 joueurs de
champ) 7-6.

BGE Servette (13 1)
thurgovie (0 0 0)

les Vernets. 3212 spectateurs. Arbi-
tres: Kunz, Bûrgi/Maissen.

;: 20e (19*08") Fedulov (Schaller,
on) 1-0. 30e Fedulov (Studer,
sier) 2-0. 36e Bozon (Schaller,
sier) 3-0. 38e Reymond (Gull) 4-0.
Kessler (Fedulov, Bozon/à 5 con-

4) 5-0.

A 

la sortie des vestiaires,
Bruno Aegerter est fu-
rieux. Il fulmine . contre

l'arbitre Rochette, qui l'a ren-
voyé prématurément de son
banc à quatre minutes de la fin
du match, tout comme Patrick
Aeberli. Mais ce n'est pas sa
propre sanction qui le met dans
cet état, mais bien une décision
contestable du «head». Alors que
Zerzuben s'aventure derrière
son goal, Aeberli, poussé par un
Biennois, vient percuter l'ancien
gardien viégois, qui se retrouve
au sol. Une mêlée s'ensuit, dont
l'arbitre extraira une pénalité de
cinq minutes, accompagnée ____t. ^"w a8-\ "' _M s*̂ ainsi, car nous avions bien géré _ „ . , ,
d'une méconduite de match 

^A '̂  ^  ̂ Ie match en évitant de laisser T » • -
pour le seul joueur haut-valai- 3| f ' - * des surnombres à l'adversaire», ™°, Aegerter, avouait avo

^san. Bruno Aegerter, fou de rage, j ^_  &* explique Richard Laplante. «La ^P
ose 

™ Protêt concernant la
n'envoie aucun joueur sur la fcaér rw""" différence s'est faite dans les si- décision litigieuse de I arbitre
glace. Il récolte de deux minutes tuations spéciales.» Au stade de Rochette. Le club a maintenant
et rejoint les vestiaires. «Cet ar- glace, Viège subit un deuxième tiois Jours Pour confirmer cette
bitre est vraiment un c... . Il revers, après celui de La Chaux- décision. Pour sa part, Martin
donne une p énalité incroyable à Prediger, blessé, n'a pas pu terminer la rencontre. mamin de-Fonds, face à un concurrent Zerzuben, l'ex-Viégeois qui a
Aeberli, qui ne peut pas éviter direct. Son avance, obtenue prolongé son contrat d'une an-
Zerzuben, alors que deux de mes n'a pas pu jouer le troisième ces conditions de revenir au grâce à un début de champion- née avec le HC Bienne, avouait
joueurs sont blessés suite à des tiers-temps et Richard Laplante score dans les derniers instants nat brillant, fond comme neige «ne rien pouvoir exp liquer,
coups de canne qu 'il n'a pas s'est vu poser trois points de de la rencontre. au soleil. puisque j 'avais le dos tourné».
vus.» En effet , Detlef Prediger suture au menton. Difficile dans Car, avant cet incident, il y Laurent Savary LS

a quand même eu un match, au
début duquel les Lions menè-
rent à deux reprises grâce à de
splendides triangulations à
montrer dans toutes les écoles
de hockey. Mais les Seelandais
profitèrent à chaque fois des si-
tuations spéciales pour revenir
au score. La seconde réussite,
plus mortifiante puisque réali-
sée en infériorité numérique.
Déstabilisés, les Viégois encais-
sèrent un troisième goal dans la
foulée, trosième buts qu'ils
n'arriveront jamais à compen-
ser.

«C'est dommage de perdre

JEAN-FRANÇOIS GREGOIRE

«J'avais les jambes très lourdes»
Jean-François Grégoire,

comment vous séntez-vous?
Fatigué, un peu désorienté

aussi. Je n'ai plus dormi de-
puis trente-deux heures. Lors-
que j 'ai donné mon accord à
Sierre, j' ai immédiatement en-
trepris les démarches de mon
côté et sauté dans l'avion à
19 heures, heure locale. J'ai
posé le pied sur sol suisse ce
samedi à 13 heures. Finale-
ment, je suis content d'avoir
joué tout de suite, de n'avoir
pas eu besoin d'attendre.

Pourquoi avoir accepté
l'offre du HC Sierre?

La Suisse, pour nous au
Canada, est un pays très at-

tractif. C est une chance, pour
nous, d'y être appelé. Quels
beaux paysages! J'ai vraiment
été impressionné. En plus,
beaucoup d'amis, de Christian
et Normand Dubé aux frères
Lebeau, m'ont tous recom-
mandé la Suisse et ce club, en
particulier.

Restait à faire connais-
sance avec le niveau de hoc-
key pratiqué?

Il correspond à l'image
que je m'en faisais. Certes, les
différences sont nombreuses.
Mais ici, grâce aux patinoires
plus grandes, on peut patiner
tout en portant le puck. J'aime
jouer de la sorte.

Par contre, les charges se. Mais je ne me sentais pas
sont moins rudes... prêt. Je voulais encore tenter

Après dix secondes, seule- ma chance au Canada,
ment, j' ai eu l'occasion d'aller
charger contre la bande.
J'avoue que je me suis un peu
retenu. Je n'ai jamais été un
joueur méchant, mais je ferai
les mises en échec nécessaires
pour récupérer les pucks. C'est
le hockey qui veut cela.

Etes-vous venu seul?
Oui, j'ai laissé ma femme

et mes deux garçons, 6 et 3
ans, au Canada. C'est une
nouvelle expérience, une nou-
velle aventure pour moi.
J'avais déjà eu l'occasion de
rejoindre l'Europe par le pas-

Comment estimez-vous
votre performance?

Je m'attendais à ce que
tout le monde ait les yeux rivés
sur moi. Au début, ça m'a ren-
du un peu nerveux. J'avais les
jambes lourdes au premier
tiers. Dès le second, j' ai re-
trouvé mes jambes. Et au troi-
sième, j' ai récupéré mes
mains. Finalement, je suis as-
sez satisfait de ma performan-
ce. Evidemment, j'aurais pré-
féré que l'on gagne. CS
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Bienne (1 2 0)
Viege (2 0 0)

Stade de glace, 2890 spectateurs; Ar-
bitres: M. Rochette assisté de MM.
Marti et Jetzer.
Buts: 7*30 Aeberli-Bûhlman-Wîtschi,
0-1; 9*52 Moser-Schmid-Pasche, 1-1
(Bienne à 5 contre 4); 14*06 Biner-
Knopf, 1-2; 32*12 Savoia-Folghera,
2-2 (Bienne à 4 contre 5!); 35*18 Bec-
carelli-FoIghera-Schneider, 3-2;.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Bienne, 4x2 '
+ 5' (Aeberli) + méconduite de match
(Aeberli et Aegerter) contre Viège.
Bienne: Zerzuben; Daigneault, Reber;
Schneider, Rytz; Schmid; Meyer, Dick;
Nauser, Schlapfer, Savoia; Moser,
Tschiemer, Pasche; Tschantré, Signer;
Furler, Folghera, Beccarelli. Coach:
Markus Graf.
Viège: Zimmermann; Heldstab, Port-
ner; Zurbriggen, Reichmuth; Knopf,
Mazotti; Schnidrig, Schupbach; Ketola,
Laplante, Prediger; Taccoz, Métrailler,
Schmid; Biner, Zurfliih, Kohler; Wits-
chi, Biihlmann, Aeberli. Coach: Bruno
Aegerter.
Notes: Bienne sans Duc, Sommer
(blessés) et Savage (étranger surnu-
méraire). Viège sans Karlen, Gastaldo,
Perrin (blessés) et Dâllenbach (avec
l'équipe suisse des moins de 20 ans),
mais avec Witschi (Langnau), Schmid
et Mazotti (Saas-Grund). Tirs sur le
poteau: 10*08 et 45*02 (Savoia).
Temps-mort: 55*56 (Bienne), 59'14
(Viège). Viège dépose un protêt pour
faute technique de l'arbitre.
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ihiaoïe, ia meteo !
Week-end efficace. En remportant ses deux matches, Monthey bascule côté soleil

Et s'installe solidement à la troisième place.

D

eux matches en
moins de vingt-
quatre heures. Et
quatre points au
compteur mon-

theysan. Le joli mois de dé-
cembre, annoncé par la météo
chablaisienne, était donc fiable
à 100%. Avec du show, du froid
aussi. Ce dernier souffla same-
di contre Carouge, battu d'en-
trée parce que faible dans sa
tête et inférieur sur le parquet
du Reposieux.

Monthey gagna le match
avant de penser économies.
Dans la ligne du club, donc.
Exemple: Williams qui ne joua
que vingt-quatre minutes pour
un total de 37 points! Hier con-
tre Lausanne, ce fut une autre
paire de manches à enfiler.

Mais curieusement, l'écart
final chiffre plus grand. Parce
que Monthey fut plus fort. Col-
lectivement.

«On a joué à sept, mais on
a vaincu à dix» explique Etien-
ne Mudry. «Parce que la veille,
on a pu jouer à dix et reposer
ainsi certains éléments clés.»
Jon Ferguson confirme l'ana-
lyse: «Monthey est une équipe
intelligente. Peut-être la p lus
difficile à manœuvrer. Chez
nous, la fatigue s'est fait sentir
en f in de match. Sur chaque
action, on avait trois pas de re-
tard.»

Survol: à trois secondes de
la fin du troisième quart, Lau-
sanne prit son seul avantage
(57-58). Avant d'encaisser un
13-0 fatal, suivi d'un 19-8 dans
les cinq dernières minutes.
«Ole» cria le public. Chaud
comme Fernandez (13 points

dans le dernier quart) , comme
George (trois pénétrations
tranchantes) et comme Por-
chet (15 points, 15 passes dé-
cisives et 12 rebonds) . De la
belle ouvrage... collective.

Pendules à l'heure
Pourtant, on frissonna. Show et
froid , avons-nous dit. Parce
que l'incroyable début de ren-
contre montheysan (déjà un
13-0 pour mener 27-10) fut
stoppé net par le resserrement
de la défense vaudoise et par
Clavon qui appuya sur sa dé-
tente (17 points d'affilée sans
raté).

Lausanne revint donc dans
le coup, fin de première mi-
temps rendue houleuse par le
duo arbitral. Et troisième quart
encore remporté par ce visiteur
parfois déconcertant (19-24).
«On a couru après le score. On
a f ini «raide». C'est dur» con-
clut Ferguson. Alors Monthey
s'envola.

Irrésistiblement. Il crucifia
Lausanne à coup de missiles
(trois pour Fernandez et un
pour Porchet) . «Nous avons
réussi à stopper les arrières et à
priver Johnson de ballon», ré-
sume Etienne Mudry. Lucide.
«A 57-58, on a marqué un pa-
nier capital. Celui qu 'on rata à
Fribourg.

Dans un match, il y a tou-
jours une fois où un tir est p lus
important qu 'un autre. C'est
celui qui peut faire basculer
une rencontre.» Hier, Williams
l'a réussi au moment même de
la troisième sirène (59-58) . La
suite et la fin furent libérées.

«C'était un week-end test.
Clavon (10) et Lausanne se sont essoufflés à courir après Porchet et
Monthey. Quatre points en vingt-quatre heures, c'est du bonheur!

bussien

On a mis les pendules à l'heure
et des équipes derrière nous»,
conclut Fernandez, remis
d'une chute de tension qui
l'avait étendu à la fin du
match.

Chez ces gens-là, Mon-
sieur, on ne compte pas... les
efforts! Christian Michellod

[jl Monthey (40)
UJ Lausanne (34)

Monthey: Doche (3), George (17),
Fernandez (18), Mrazek (2), Gibala
(14), Porchet (15), Williams (20).
Coach: Etienne Mudry.
Lausanne: Barman (14), Kasongo
(6), Martinez (0), Badan (6), Johnson
(11), Clavon (21), Pocock (8), Fergu-
son (0), Toumayeff, Digon (0). Coach:
Jon Ferguson.
Notes: salle de Reposieux. 551 specta-
teurs. Arbitres: Schaudt et Ruffieux.
Fautes: 17 contre Monthey; 18 contre
Lausanne.
Par quarts: 1er 27-10; 2e 13-24; 3e
19-24; 4e 30-8.
Au tableau: 5e 14-10; 10e 27-10; 15e
35-24; 20e 40-34; 25e 49-41; 30e
59-58; 35e 70-61; 40e 89-66

LNAM
Résultats
Samedi
Lugano - Reuss Rebels 87-73
Monthey - Carouge 96-78
Riviera - Fribourg Olympic 58-67
Ol. Lausanne - Boncourt 85-74
Geneva Devils - Nyon 66-72
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HÉLIOS - BELLINZONE

Exploit
frisé

LNAF

Champagneouvert!
Martigny a fait la fête au basket.

L'offensif Pully lui a donné un coup de main. Quelle santé!

¦ 74-75. Encore deux secon-
des de jeu. Hélios tient la balle
de match. Qui fait joujou avec
le cercle mais qui refuse d'agi-
ter le filet. Une faute est
sanctionnée contre les Valai-
sannes. Sur lancers francs,
Bellinzone scelle le score final
(74-77) et la défaite vétrozaine. "****¦ t dire qu'une certaine Jamais pourtant, Martigny ne fut
Rageante. Hélios est donc pas- t« Swedorf, Suisse et Améri- mis en danger. L'explosive De
se près de l'exploit. Grâce, sur-  ̂caine de passeport, atterri- Dea donna le ton haut et l'écart
tout, à une formidable Monica ra en Octodure demain! Et ren- se creusa avec régularité, Hud-
Zumstein: 41 points, 23 re- forcera encore le contingent son digne de son rang (13 tirs
bonds et 10 passes décisives, d'un BBC Martigny sans vérita- réussis sur 15!). A l'exception
Un tableau d'honneur impres- ble adversaire. Pour le moment, d'un dernier quart expérimental
sionnant, qui cache cependant Le champion de Suisse vole vers et relâché les Valaisannes étalè-la raison de la grimace. «Ce une nouvelle gloire Mais on rent un collectif redoutable. Quin est jamais bon qu une etran- couvnt également d éloges la devrait l'être encore plus à la regère marque autant. Cela si- compagnie Swissair. On a yu le rise du 5 janvj er  ̂Mgnifi e que ses equipières n ont résultat... Ceci dit parce qu il ne 

£ 2m  ̂ressembler àpas assez pris de responsabih- faut jamais vendre la peau de ™, T,.. ,
tés», explique l'entraîneur ben Laden avant de l'avoir rasé. 2001. Fête corrnne chez vous
Zumstein. «Nous n'avons pas Toujours est-il que Marti- Christian Michellod
joué totalement en équipe. On gny termine l'année 2001 sans m Mart:anv /55^Ta ressenti dans la mobilité du avoir connu la défaite dans ce C3 \ . . '
jeu. Et puis on a eu une petite championnat. Paillettes de cho- ¦*¦¦ Pu"y (39>
faiblesse à la distribution et colat sur la bûche de Noël - ou , Martigny: Cutruzzolà (12), Volorio
dans les tirs extérieurs.» Malgré cerise sur le gâteau - il monte (3), Hugelshofer (6), De Dea 18),
ces défauts dus aussi à la jeu- encore en puissance et rede- Hudson (27), Goupillot (12), Emonet
nesse de l'équipe, Hélios a te- vient, lentement mais sûrement, $'„ Sa^°_ J6}', .tSchu Pbach (10>'_ -_ x T> n- j  i t_ • >•! *__.___ ___ i.i Coach: Michel Roduit.nu tête à Bellinzone dont on le champion qu i! a ete et qu i! Pu ||y. vuckovic (5), Delessert (12)sait qu'il veut toujours faire est toujours. Face à Pully et à Taramarcaz (8), Martin (8), Valko (0)!
partie du gratin national, son dynamisme pétillant, sa Belhadj, Cochand (5), Gueye (34),
«C'esf le point positif. Le match première mi-temps fut cham- Walker <2) ' PosPisil (6>- Coacn: Jean
fut  intéressant et on a toujours pagnisée. Avec du rythme, des Fernandez ' Notes: salle du Bourg. 222
été dans le coup. L'autre aspect accélérations, des contre-atta- R^M^réjouissant, c est évidemment ques et des caviars collectifs gri- sée).
Monica. On sait qu 'on peut sants. Les Vaudoises voulurent Fautes: 15 contre Martigny; 19 contre
compter sur une étrangère de se mêler à la fête. Et y parvin- Pully.
mmlitô _, Flanc __ lnrro nrvur lo ront narfnic la «sonocralaico Par OUaitS: 1er 28-20; 2e 27-19; 3e

5. Meyrin 13 7
6. Union NE 13 7
7. Viganello 12 6
8. Chx-de-Fds 13 6
9. Villars 13 5
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ALLEMAGNE
Hansa Rostock - Bayern Munich 1-0
Hambourg - Fribourg 1-1
Werder Brème - B. Dortmund 1-1
Hertha Berlin - Bayer Leverkusen 2-1
TSV Munich 1860 - B. Mônchen. 2-2
Nuremberg - St-Pauli 0-0
Cologne - Energie Cottbus 0-0
Wolfsburg - Schalke 04 3-1
Kaiserslautern - VfB Stuttgart 2-2

Classement

1.B. Leverkusen 17 12 3 2 43-21 39
2. B. Dortmund 17 12 2 3 28-10 38
3. Kaiserslautern 17 11 2 4 37-22 35
4. Bayern Munich 17 10 3 4 34-11 33
5. Werder Brème 17 10 3 4 28-17 33
6. Hertha Berlin 17 9 4 4 27-20 31
7. Schalke 04 17 7 5 5 20-20 26
8. VfB Stuttgart 17 6 6 5 20-18 24
9. Munich 1860 17 7 3 7 23-29 24

lO.Wolfsburg 17 6 4 7 29-25 22
11. Hansa R. 17 5 4 8 16-22 19
12. Fribourg 17 4 6 7 20-27 18
O.Hambourg 17 4 5 8 20-27 17
14.B. Mônchen. 17 3 7 7 19-26 16
15. Energie Cott. 17 3 5 9 13-28 14

l6.Cologne 17 3 4 10 11-28 13
17. Nuremberg 17 3 3 11 12-31 12
18,St-Pauli 17 1 5 11 16-34 8

IS.Perugia 14 3 4 7 12-18 13
16. Fiorentina 14 4 1 9 16-29 13
17.Parma 14 2 5 7 15-23 11
18. Venise 14 1 4 9 8-21 7

18. Ténériffe 17 5 3 9 11-19 18
19. R. Sociedad 17 4 3 10 17-27 15
20. R. Vallecano 17 3 3 11 16-30 12

18. Leicester C. 17 3 5 9 11-31 14
19. Derby County 17 3 4 10 11-30 13
20. Ipswich T. 16 1 6 9 14-25 9

au-D'Amo

ama go

De-Vandel

r 2100 U. Nordin

2100 J. Verbeeck

2100 C. Bigeon

4 Jef-De-Coquerie 2100 P. Ve

5 Iquitop

6 Joseph-Du-M et 2100 M. Lenoir

2100 V. Viel

2100 O. Raffin

:ormigr
trot att

ur&e i,
0Om,
h 45)

SAUT A SKIS

Un premier podium
Simon Ammann obtient la deuxième place à Engelberg.

V

ingt-quatre heures
après avoir signé son
meilleur résultat en
coupe du monde
(7e), Simon Am-

mann a décroché son premier
podium: le jeune sauteur saint-
gallois (20 ans) n'a été devancé
que par le maître de la discipli-
ne, le Polonais Adam Malysz,
lors du deuxième concours au
grand tremplin organisé à En-
gelberg. Et le leader de la coupe
du monde a dû s'employer à
fond pour signer sa 18e victoire
au plus haut niveau. Lorsqu'il
avait décroché à 16 ans une 15e
place à Oberstdorf , dans le cadre
de la prestigieuse tournée des
Quatre-Tremplins, Simon Am-
mann avait démontré un talent
précoce. Mais le sauteur du
Toggenburg n'avait pas totale-
ment confirmé par la suite, tra-
versant même la saison dernière
une période noire qui l'avait re-
légué du cadre A au cadre B. En
l'espace d'un week-end, le sau-
teur de poche helvétique a laissé
éclater tout son talent et, outre
la qualification pour les Jeux de
Sait Lake City acquise samedi, a
de surcroît obtenu son premier
podium de coupe du monde.

Quelque peu chahuté par la
nouvelle garde la veille, Adam

Simon Ammann a laissé éclater tout son talent

Malysz a remis les choses à leur
place dimanche, en réussissant
à son deuxième essai le meilleur
saut de la journée, mesuré à
134,5 mètres. Cela lui a permis
de prendre le meilleur sur Si-
mon Ammann (133,5 et 130,5
m) et l'Autrichien Martin Koch,
qui avait mené au terme de la
première manche. Dans le camp
suisse, Andréas Kûttel a confir-
mé sa bonne forme actuelle en
prenant la 17e place tandis que
Sylvain Freiholz, pour une fois
qualifié , n'est pas parvenu à en-

trer en finale (44e).
La veille, une situation iné-

dite avait également été enregis-
trée avec le premier succès en
coupe du monde du jeune Alle-
mand Stephan Hocke (18 ans).
Ce dernier s'était imposé au ter-
me d'un concours exceptionnel,
qui avait engendré un suspense
incroyable: les sept premiers
sauteurs n'avaient en effet été
séparés que par 2,2 points au
terme des deux manches! Et
Hocke avait alors pris le meilleur
sur son compatriote Sven Han-

keystone

nawald et le Finlandais Matti
Hautamâki, Malysz se trouvant
relégué au quatrième rang.

Ce concours du samedi
avait par ailleurs été également
marqué par le double exploit de
l'Américain Alan Alborn et de
Martin. Ammann: tous deux
avaient en effet réussi dans la
deuxième manche un nouveau
record du tremplin du Titlis, fixé
désormais à 137 mètres. Autre
qualifié pour ce concours, An-
dréas Kûttel n'était lui pas par-
venu à entrer en finale (43e). Sl

ITALIE
Inter Milan - Chievo Vérone 1 -2
Atalanta Bergame - Parma 4-1
Bologna - Perugia 2-1
Fiorentina - Brescia 1-0
Juventus - Piacenza 2-0
Lecce - Torino 1-1
Venise - Udinese 2-1
Hellas Vérone - Lazio 3-1
AS Roma - AC Milan 1-0

Classement

1.Ch. Vérone 14 9 2 3 28-16 29
2.AS Roma 14 8 5 1 21- 9 29
3. Inter Milan 14 8 4 2 25-14 28
4. Juventus 14 6 6 2 22-12 24

5. Lazio 14 6 5 3 19-10 23
6.AC Milan 14 6 5 3 22-16 23

7.Bologna 14 7 2 5 11-12 23
S.H. Vérone 14 6 4 4 21-19 22
9. At. Bergame 14 6 2 6 20-24 20

10. Udinese 14 5 3 6 23-24 18
11.Brescia 14 4 5 5 19-24 17
12.Piacenza 14 4 3 7 18-19 15
13.Torino 14 3 5 6 16-20 14
14. Lecce 14 3 5 6 15-21 14

FOOTBALL A [/ETRANGER

ESPAGNE ANGLETERRE
Real Madrid - Real Sociedad 3-1
Espanol Barcelone - Valence 2-3
Las Palmas - Osasuna 1-1
Villarreal - Barcelone - 0-1
Celta Vigo - Saragosse 2-0
Athletic Bilbao - Rayo Vallecano 1-1
Valladolid - Tenerife 0-0
Betis Séville - Majorque 1-0
Alaves - Séville 0-1
Malaga - Deportivo la Corogne 1-1

Classement

1. Real Madrid 17 9 4 4 32-20 31
2. Betis Séville 17 9 4 4 19-13 31
3.Alaves 17 9 3 5 19-10 30
4. La Corogne 17 9 3 5 30-22 30
5. Celta Vigo 17 7 7 3 33-20 28
6. Ath. Bilbao 17 7 7 3 25-23 28
7. Barcelone 17 7 6 4 25-15 27
8. Valence 17 6 9 2 18-14 27
9. Séville 17 6 6 5 27-21 24

10. Villarreal 17 6 4 7 17-17 22
11. Valladolid 17 6 4 7 18-26 22
12. Malaga 17 5 6 6 19-22 21
13. Esp. Barcelone 17 6 3 8 22-29 21
14.Las Palmas 17 5 5 7 17-15 20
15. Saragosse 17 6 2 9 15-23 20
16. Majorque 17 5 4 8 17-23 19
17.0sasuna 17 5 4 8 17-23 19

Bolton W. - Charlton Athletic 0-0
Everton - Derby County 1-0
Middlesbrough - Manchester U. 0-1
Newcastle U. - Blackburn Rovers 2-1
Southampton - Sunderland 2-0
Tottenham Hotspur - Fulham 4-0
West Ham - Arsenal 1 -1
Chelsea - Liverpool 4-0
Leeds United - Leicester City 2-2

Classement

1. Liverpool 16 10 3 3 25-15 33
2. Arsenal 16 8 6 2 34-18 30
3. Newcastle U. 16 9 3 4 27-19 30
4. Leeds United 16 7 8 1 20-11 29
5. Chelsea 17 6 9 2 23-12 27
6. Manchester U. 17 8 3 6 37-27 27
7. Tottenham H. 17 8 3 6 29-23 27
8. Aston Villa 16 6 6 4 21-18 24
9.Everton 16 6 5 5 21-19 23

10.Fulham 17 5 8 4 17-17 23
11.CharltonA. 17 5 7 5 21-20 22
12. Bolton W. 17 5 6 6 20-21 21
13. Sunderland 17 5 5 7 13-17 20
14. West Ham 17 5 5 7 19-29 20
15. Blackburn R. 17 4 7 6 23-21 19
16. Middlesbrough 17 5 4 8 17-23 19
17. Southampton 16 5 1 10 17-24 16
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Samedi à Vincennes,
dans le Prix de Stras

uarté+: 8 - 4 - 9 -
uinté+: 8 - 4 - 9 -

apports pour 1 f

PORTUGAL
Uniao Leiria - Gil Vicente 2-1
Belenenses - Guimaraes 2-1
Salgueiros - Marit. Funchal 2-1
Beira Mar - Santa Clara 0-1
Alverca - Farense 1 -0
Setubal - Paços Ferreira 1-3
FC Porto - Sporting Braga 0-0
Varzim - Boavista 0-2
Benfica - Sp. Lisbonne 2-2

Classement
1. Sp. Lisbonne 15 9 3 3 35-12 30
2. FC Porto 15 9 2 4 27-12 29
3. Boavista 15 9 2 4 26-12 29
4. Benfica 15 7 7 1 25-16 28
5. Uniao Leiria 15 6 6 3 27-14 24
6. Belenenses 15 7 3 5 21-21 24
7. Guimaraes 15 6 4 5 16-16 22
8. Marit. Funchal 15 7 0 8 19-18 21
9. Sport. Braga 15 5 5 5 18-12 20

10. Paços Ferr. 15 5 5 5 20-25 20
11. Santa Clara 15 5 4 6 12-18 19
12. Gil Vicente 15 5 3 7 18-25 18
13. Beira Mar 15 4 5 6 26-26 17
14. Salgueiros 15 5 2 8 14-33 17
15. Setubal 15 4 4 7 18-19 16
16.Alverca 15 4 3 8 19-29 15
17.Farense 15 4 3 8 11-22 15
18. Varzim 15 2 3 10 10-32 9

NATATION

Sept finales
pour
les Suisses
¦ Même si aucune autre mé-
daille n'est venue s'ajouter à
l'or conquis vendredi par Fla-
via Rigamonti dans le 800 m li-
bre, les Suisses n'ont pas à rou-
gir de leur week-end aux
championnats d'Europe en pe-
tit bassin d'Anvers (Be).

Avec sept places de finalis-
tes et neuf records de Suisse
battus, les nageurs de Swiss
Swimming présentent un ex-
cellent bilan. Nicole Zahnd fut
la plus brillante dans le camp
helvétique. La Bernoise du Ge-
nève-Natation s'est qualifiée
pour deux finales avec une
sixième place sur 400 m libre
(4'07"50) et une huitième sur le
200 m libre (l'59"35). «Je suis
comblée. J 'ai à chaque fois bat-
tu mes records personnels», ex-
pliquait Nicole Zahnd qui
n'avait jamais atteint un tel ni-
veau dans un grand cham-
pionnat.

Quatrième du 50 m dos en
28"27, Dominique Diezi a,
pour sa part , raté un podium
pour quatre dixièmes.

«Je n'ai pas le droit d'être
déçue», lâchait la Zurichoise.
«J 'ai prof ité de chaque moment
de cette f inale.»

Elle l'avait abordée en
pleine confiance après avoir
battu son record de Suisse en
28"20 lors des demi-finales.

Sl

FRANCE

Coupe. 32es de finale: Saint-Priest
(D5) - Auxerre (D1) a.p. 0-0, 5-4 aux
tirs au but. Troyes (D1, avec Celestini)
- Nice (D2) a.p. 0-0, 2-0 aux tirs au
but. Chalon-sur-Saône (D6) - Sedan
(D1) a.p. 2-3. Marseille - Saint-Leu-la-
Forêt (D7) 2-0. Bastia (D1) - Nantes
(D1) 3-1. Douai (D6) - Lorient a.p. 1-3.
Libourne-Saint-Seurin (D5) - Lille 2-0.
Luçon (D6) - Paris Saint-Germain (D1)
0-2. Saint-Malo (D6) - Lyon 0-6. Fréjus
(D5) - Bordeaux (D1) 0-6. Balma (D5)
- Rennes (D1) a.p. 0-1. Vesoul (D5) -
Monaco (D1) a.p. 2-3.

Westerveld:
de Liverpool
à la Real Sociedad
¦ Le gardien de Liverpool
Sander Westerveld (27 ans) a
signé un contrat jusqu'en juin
2005 en faveur de la Real So-
ciedad qui lutte pour le main-
tien dans la Liga.

Le Hollandais a perdu sa
place de titulaire à Anfield
Road au profit du Polonais Jer-
zy Dudek. Sl

ins le Prix de Clôture du
and National
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ara au oeienn
Réalisateur du film «Himalaya, l'enfance d'un chef», Eric Valli partage en un livre magnifique

et en 170 photos, sa passion pour la région qui est devenue son deuxième pays.

Qu e  
pouvait bien ve-

nir faire cet étran-
ger dans une ré-
gion aussi reculée
que l'Himalaya?

Avait-il quelque
chose à vendre? A acheter? Non,
il voulait juste voir. Voir cette
terre bouddhiste et inhospitaliè-
re, perchée au sommet du mon-
de. Le photographe Eric Valli est
tombé en amour avec le Dolpo,
dans le Haut-Tibet, il y a vingt
ans.

Il y a vécu longtemps, s'en
forgeant une connaissance inti-
me. Ses habitants l'ont adopté, il
a appris leur langue, les a suivis
sur les pistes caravanières lors
de leurs périples en quête de
complément de nourriture. Il est
devenu leur frère, le témoin de
leurs difficultés et le complice
des jours heureux.

Portrait impressionniste
Le grand public a découvert
cette zone pauvre, aux condi- .
tions de vie extrêmes, dans Hi-
malaya, l'enfance d'un chef.
Deux ans après ce long métra-
ge au succès international,
réalisé avec et pour les dolpo-
pa, Eric Valli leur consacre un
livre magnifique, sobrement
intitulé Himalaya.

L'ouvrage ne raconte pas
une histoire. Il s'agit plutôt
d'un portrait impressionniste.
Des rencontres, des découver-
tes, des chocs émotionnels et
esthétiques. Himalaya est un
hommage rendu par Eric Valli
à ses «compagnons de route».
Aux amis, hommes femmes, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
avec lesquelles le Français a Un porteur lourdement chargé traverse un pont de lanières de bambou tressées; une scène saisie par Eric Valli dans le nord-est du Népal. e. vain / la maritinière
franchi des cols à plus de 5000
mètres d'altitude, emprunté Empreint de respect et de d'un reporter avide d'exotisme nieusement cette démarche, contexte historique et culturel, beauté et leur dignité,
d'interminables sentiers escar- tendresse, le regard d'Eric Valli de pacotille. L'ethnologue, qui a elle-même Himalaya rend justice aux ha- Manuela Giroud
pés «où souvent, croyant me est celui d'un pèlerin, d'un Le texte du livre, signé An- vécu au Népal, replace cette bitants du «pays de neige», les Himalaya, Eric vain, texte Anne de sales,
perdre, je me suis trouvé». homme en recherche, et non ne de Sales, complète harmo- aventure humaine dans son présentant dans toute leur Editions de La Martinière , Paris 2001.

DISQUE

massez ie naturel...
Le sixième album de Lenny Kravitz reste scotché aux seventies.

L

enny, les moins jeu-
nes se rappelleront
des souvenirs, les
jeunes imagineront
des rêves qu'ils

'ont jamais vécus. C'est un
eu cela la force de Lenny
xavitz. Une madeleine musi-

_

propre studio, Kravitz a pris de les strings jouent des demi-
la bouteille tant dans la qualité tons (1970). Plus fort , les scrat-
du son que dans le jeu des ins- ches se mariant au guitares
truments. Batteries, basse, gui- acides (1970) dans Pay to pay.
tares, voix, mini-moog, sam- Notons aussi les mix particu-
ple, strings joués par Mister fièrement soignés sur les bat-
himself, ne laissant que quel- teries. Normal pour un hom-
ques soli de guitares électri- me de rythme,
ques à Craig Ross. Pour finir , ce qui est sym-

pa chez Kravitz, c'est son côté
En avant dans le passé interactif: on peut toujours
T.  J ~.>. 1 _ ___. imior QU i _ _  _ _ _ _ _ r_ f_ ri_ _ r _ c

e, refusa
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TF1 • 20 h 55 • CASAZ Arte • 20 h 40 «NEVADA SMITH

Tapie envisage La rage de vivre
Une Carrière d'acteur Steve McQueen a eu une enfance qu'on ne
Si le pilote de cette série est plébiscité par les souhaiterait pas à son pire ennemi. Son père

téléspectateurs, Bernard Tapie promet qu'il se 
^

a 
le %er des sa 

naissance 
et sa 

mère ne

consacrera désormais au métier d'acteur. En tarda Pas a faire de même Le gamin

effet, il avoue qu'il a juste repris l'OM pour en Pa^gera son existence entre 
la 

ferme d un

refa ire l'un des meilleurs clubs de France. onde et
u
la mai5°n de correction. Il exerça

Selon lui, l'objectif sera atteint d'ici quelques ensu*e bon ™mbre de professions après avoir

mois. Il pourra alors réaliser ses projets qui ete offlcier Plu
f

urs annees durant dans les

n'ont rien à voir avec le football puisqu'il veut marme,s- Mais, ' Américain parvient a devenir
retourner sur une scène de théâtre après Vol l une de

f 
étoiles de Hollywood qui brille

au-dessus d'un nid de coucou et jouer dans encore dans le cœur de ses fans plus de vingt
un film franco-américain. Pour l'heure, l'ex- ans aPrès sa disparition. Ceux-ci ont visionne
pensionnaire de la Santé n'en dira pas plus. a de multiples reprises ses plus grandes
Le héros qu'il incarne ici, il le définit «comme prestations dans Les 7 mercenaires, La grande
un type sensible qui se cache derrière une évasion, L'affaire Thomas Crown et Bullitt.
apparence et des réactions parfois un peu
brutales». Le scénario ne lui a guère laissé le
temps de souffler d'autant plus qu'il a tenu i
effectuer des cascades.

«Je n'ai rien en commun ni avec l'histoire
ni avec le personnage», souligne Bernard
Tapie. Chacun jugera. _

France 3 • 23 h 05 • LA VIE
EN QUESTION
Pontage coronarien
A travers les réflexions et les sensations d'un
malade et de l'équipe médicale qui l'a pris en
charge, ce document intitulé Atout cœur
décrit avec minutie les différentes étapes d'un
pontage coronarien: examens préalables,
opération, réanimation, retour à la conscience
convalescence. Mais il traite aussi de
l'angoisse humaine car ce type d'intervention
nécessite l'arrêt du cœur.

TSR2 • 21 h 30 • CONFIDENTIEL

Jazz annees vingt
Dans les boîtes de Chicago et de New York, le
jazz venu de la Nouvelle-Orléans conquiert un
public enthousiaste. Les Blancs s'enivrent en
cachette de ces sonorités sensuelles et de ces
rythmes irrésistibles. Des rythmes qui se
répandent bientôt dans toute l'Amérique
grâce au disque et à la radio. Des génies
comme Louis Armstrong, Bessie Smith, Duke
Ellington, deviennent des légendes vivantes.
Ken Burns, un grand amours de cette
fascinante période, a rassemblé les documents
les plus rares pour la faire revivre.

Q]vflH I^̂ ^̂ TJ Ĥ MM|7rfwM
8.00 Journal canadien 34213746 8.30
France Feeling 77149765 9.05 Zig
Zag café 57360833 10.15 La Laïque
91981920 11.45 Télécinéma 88726727
12.05 Des chiffres et des lettres
26192814 12.30 Journal de FR3
47637543 13.05 Mise au point
12057272 14.15 La Laïque 86255098
16.00 Journal 80948543 16.30 Ou-
tremers 45783456 17.05 Pyramide
86906369 17.30 Questions pour un
champion 57232524 18.00 Journal
70049291 18.15 La Laïque 53509524
20.00 Journal suisse 83057814 20.30
Journal FR2 28134456 21.05 Le point
63250272 22.15 Western 53375543
0.20 Journal La Une 78717437 1.15
Rediffusions 26778447

7.15 Teletubbies 26476494 7.40 Bur-
ger Quiz 31318123 8.30 Combat
d'amour en songe 60581833 10.35
Simon Sez 33211949 12.05 La semai-
ne des guignols 21696524 12.35 Gil-
das et vous 33000982 13.30 H
84581758 14.00 L'œuvre de Dieu la
part du diable 34074104 16.10 Le
vrai journal 80176307 17.00 Les bles-
sures assasines 70084104 18.35 Agri-
ppine 85103901 19.10 Le Journal
20659388 19.40 + de sport 99959475
20.05 Burger Quiz 25559388 20.45
Ça ira mieux demain 47979098 22.10
A la rencontre de Peter Jackson
43932659 22.50 Sleepey Mollow
61496659 0.35 Le meilleur du lundi
91227505 1.35 Football: Aston Villa -
Pswich 17350147

11.10 Méditerranée 37499543 12.00
Récré Kids 35841388 12.55 Les con-
tes d'Avonlea 62664253 13.40 Téléa-
chat 32018901 14.45 Mandrin
82311272 15.50 Le masque 41369104
16.45 Les règles de l'art 52831340
17.30 La falaise aux chamois
28042123 18.00 Mister T 82282982
18.25 Ricky ou la belle vie 85501814
18.55 Images du Sud 56121678
19.05 Flash infos 13176340 19.30
Les règles de l'art 20124727 20.25
Images du Sud 81215630 20.35 Pen-
dant la pub: Michel Serrault
37302982 20.55 SOS Homme seul.
Pièce de théâtre 27189253 23.00
L'enquêteur 16284456 0.40 Pendant
la pub 19698012 1.00 L'ivresse de la
métamorphose 27134944

LA PREMIÈRE 11.30 Méridienne 12.04 Nota be- en-ciel avec Steeve 13.00 Débraya-
8.35 On en parle 9.30 Mordicus ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu- ges 16.00 Le Festival avec Sébas-
11.06 i__ dicodeurs 12.07 Chacun siclue d'abord 16.00 Concert. Or- tien 18.15 Les Menteurs avec Sa-
pour tous 12.11 Salut les p'tits zè- chestre mondial des Jeunesses mu- rah et Sébastien 19.00 Voix Off
bres 12.30 Le journal de midi tren- sicales 2001 17.30 Info culture avec Patrick 20.00 Country Road

te 13.00 Café des arts 13.30 Tom- ".36 Feuilleton musica! 18.06 avec Paul MacBonvin

bouctou, 52 jours 14.04 Ouvert JazzZ 19.00 Empreintes musicales: RADIO CHABLAIS
pour cause d'inventaire 15.04 le flûtiste Barthold Kuijken 20.04 6 „„ Les Matina|es 6 30 7 30
C'est curieux 17.09 Presque rien Les horizons perdus. Reflets du Flashs infos 6.00,' 7.00, 8.00 Jour-
sur presque tout 18.00 Forums concours de Genève 2001. Orches- naux 8 30 Magazine du matin
19.05 Trafic 20.04 20 heures au tre de la Puisse romande. André Jo- 9.00 Contact. Les tubes de l'été, la
conteur 21.04 Train bleu 22.04 La livet' Frank Martin; Mozart; Ligeti; vie d'artistes, jeux, agenda 11.00
ligne de cœur Schumann; Bartok Infos 12.30 Le Journal 13.00 L'air

„„£.._ ,.-. de rien 16.00 La tournée 17.00 ln-
ESPACE 2 KHUNÊ t-WMl f05 is.OO Le 18-19. Le Journal du
9.06 Les mémoires de la Musiques 500 Radio réveil 600 0r|de' de soir. Jeu cinéma. Agenda, petites
10.05 Nouveautés du disque choc avec Fl oria n 9.00 Les pieds annonces 19.00 Jazz 21.00 Le

dans le plat avec Joëlle 11.00 Arc- meilleur de la musique

TF1 • 22 h 40 *Y A PAS PHOTO!

Drôle d'œuvre d'art
A 20 ans Eisa a déjà testé tout ce que le
marché offrait pour «embellir» le corps. Elle
montrera en effet au cours de cette émission
consacrée aux excentriques qu'elle sait tout de
la technique du tatouage et du piercing.

France 3 • 15 h • CONTE
DE NOËL
Œuvre célèbre
Ce drame psychologique est adapté d un
roman de Charles Dickens. L'intrigue débute
justement un jour de Noël, en 1843. Ebenezer
Scrooge enterre son viel ami et associé. Sept
ans plus tard, il est devenu un homme cruel et
aigri qui ne cesse de torturer son assistant et
repousse son neveu. Notre bonhomme est
donc seul lorsqu'il reçoit la visite du fantôme
de son copain. Celui-ci lui annonce que pour
se racheter de tout le mal qu'il a fait, il devra
répondre aux messages de trois esprits.

Un fantôme sous le sapin. france 3

ShowView: mode; d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 ¦ 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

I _*-¦ i __ wi _\\ I *f"~ j t _r J ___\\ I ma ¦ 1 î. r ___

7.00 Les Zap 8273524 7.00
7.55 Teletubbies 4893630 8.00
8.20 Quel temps fait-il?

9776746 8.25
8.35 Top Models 3087765
9.00 La loi de Los Angeles 8.45

2743340
10.25 Euronews 4042H85 9.15
11.00 Les feux de l'amour irj.20

3726659
11.45 Questions pour un

champion 2853861 11.15
12.15 Entrez sans sonner! 1215

381814
12.45 Le12:45-Météo

40573456
13.15 Zig Zag café 4980659
14.05 Diagnosis Murder ,.- ,_

839746 ._„
14.50 Commissaire Léa ¦**¦¦*"'

Sommer 6309291
15.40 Alerte Cobra 3372475
16.25 C'est mon choix 416765 13-30

17.25 RoSWell 656663
18.15 Top Models 996348
18.45 La poule aux œufs

d'or 407307
19.00 Tout en région 171369
19.20 L'image sport 376098
19.30 Le 19:30-Météo 490229 18.30
20.05 aXes 912524 19.00

Les sorciers du 19.30
marketing; Causes
humanitaires et 20.00
entreprises: un amour 20.05
impossible?

Euronews 74603807
Questions pour un
champion 55510104
Entrez sans sonner!

27432456
Quel temps fait-il?

97724765
EurOneWS 42948982
Temps présent: Guerre
aux camions; La mafia
du caviar 33474359
Droit de Cité 48422388
Le schwyzerdùtsch
avec Victor: Es
gschaftlichs
Telefoongsprôôch

83788524
Zoom avant 62442475
La directrice
Du bruit à Madrun

62693765
Les Zap 4145945e
Amandine Malabul;
Mythologies;
Le monde secret; Les
misérables; Hey
Arnold;
Bidoum Bidoum
Teletubbies 28013611
Videomachine -67562794 19.50
L'anglais avec 19.55
Victor 68912235
Banco Jass 51977611 20.00
Les trottinators 83060901

6.35 Info-Météo 19698369
6.45 Jeunesse 33221730
9.18 MétéO 376086758
9.20 Allô QuiZ 82846814
10.25 Star Academy 68894678
11.05 Pour l'amour du risque

59556185
11.55 Tac O Tac TV 88528340
12.05 Attention à la marche!

78809727
12.50 A vrai dire 60753543
13.00 Le journal-Météo

79970663

13.50 Les feux de
l'amour 88715123

14.40 La captive des îles
Téléfilm de Rob
Hedden, avec Joely
Fischer.

16882611
Alerte à Malibu
Chasseurs de scoops

77008611
Melrose Place
Le serment 49214611
Star Academy

27116456

Le Bigdil 49234475
MétéO 49374920
Vivre com ça

49373291

Le journal-Météo
89750475

16.25

17.20

18.15

18.55

6.30 Télématin 29036369
8.35 Des jours et des vies

44392272

9.00 Amour, gloire et
beauté 52925388

9.25 C'est au programme
64952920

11.00 Flash info 9486809s
11.05 MotUS 19680901

11.40 Les Z'Amours i96oo?65
12.15 CD'aujourd'hui 20552559
12.20 Pyramide 37304455
12.55 Météo-Journal 53272746
13.45 Consomag 45939861
13.50 Inspecteur Derrick

L'embuscade 31812185
14.55 Un cas pour deux

18298494
16.00 Mort suspecte 67477272
16.50 Un livre 28017543
16.55 Des chiffres et des

lettres 17953552
17.30 Qui est qui? 35107524
18.05 70S' Show 49171843
18.30 Friends 65852765
18.55 On a tout essayé

49232017
19.50 Un gars, une fille

35078543

20.00 Journal-Météo
89757388

*L*T ' fT  ̂ f*.*'' ¦

? on
^2

20.30
Afghanistan:
Nous avons
partagé
le pain et le sel

22.30
22.50
22.55

23.40

39907291
Par compassion pour la dou-
leur des enfants, le père Ser-
ge a fondé, à Kaboul, un or-
phelinat. Une trentaine d'en-
fants ont partagé avec lui le
pain et le sel. Agé de 81 ans,
il s'est retiré dans un couvent,
à Paris...

Confidentiel
Jazz années vingt: la
folle musique des
années folles. Film de
Ken Burns. 39903475
Fans de sport 70931562
Banco Jass 60854017
Zig Zag café (R)

32883562
TeXtVision 43538524

20.35
Jugé coupable

4708814
Film de et avec Clint East-
wood, James Woods.
Un grand reporter cabochard,
plein de problèmes person-
nels, se voit confier l'enquête
sur un jeune Noir condamné
à mort. Très vite, le reporter
se persuade de son innocen-
ce...
22.40
23.00

23.15
23.40
0.25

0.55
1.15
1.35
2.00

Spin City 4152291
Un gars, une fille

237524
Le 23:15 5399333
Profiler 4757678
Rude Awakenings

974296

Le 23:15 (R) sii0789
Tout en région 7643470
aXes (R) 8125586
Fans de sport 18436147

¦m ĵ-l IB:WtM.-M-HB Mff̂ JMHi
5.35 Le Namib... 88906901 6.40 Da-
vid Attenborough 28927017 7.20 Su-
gar Ray Robinson 59017369 8.20 Les
Kennedy 57257543 9.20 Une histoire
du football américain 30443920
10.05 Le Namib... 17071185 11.00
Les défis de la vie 69428307 12.00 Le
chagrin et la pitié 51732765 14.05
Sugar Ray Robinson 17979036 15.05
Einstein 34209104 16.30 Munich ou
la Paix pour cent ans 64060982
18.25 Stades 38294814 19.15 Les
défis de la vie 28850456 20.15 Mon-
golie 88212340 20.45 Football améri-
cain 44697340 21.35 Sugar Ray Ro-
binson 86179272. 22.35 Don King
52285746 23,35 David Attenborough
39629611 0.10 Le Namib... 39605031
0.45 Les défis de la vie 29762944

7.00 Eurosport matin 9203494 8.30
Ski. Slalom dames 121123 9.30 Sla-
lom géant messieurs 107543 10.30
Ski de fond 118659 11.30 Luge. Cou-
pe du monde 356765 12.30 Saut à
skis. Coupe du monde 325727 14.00
Biathlon. Coupe du monde 337562
15.30 Kick in action 701291 16.30
Saut à skis. Coupe du monde 709765
18.00 Eurosport soir 665562 18.15
Eurogoals 2491104 19.15 Eurosport
soir 8146949 19.30 Watts 281348
20.00 Football. Ligue des champions
934659 22.00 Eurogoals 159814
23.00 Eurosport soir 958659 23.15
Sailing world 3926562 23.45 Watts
9005369 0.15 Sumo. Tournoi Basho
de Fukuoka (Japon) 2974692 1.15 Eu-
rosport SOir 15655708

11.00 Au fil du temps, en collabora-
tion avec la Médiathèque Valais
12.00 Spectacle Interface 13.00 Par
ici la sortie! 13.05 Controverses...
autour des soins infirmiers 16.00
Clip Session 16.45 Clip Session
18.00 reporter pch 20.00 Actu.vs,
journal d'information 20.20 Sports,
résumés rallye 21.25 Par ici la sor-
tie! 21.30 Actu.vs, journal d'infor-
mation 21.50 Spectacle Interface
23.00 Actu.vs, journal d'information
23.20 Par ici la sortie! 23.25 Con-
troverses... autour des soins infir-
miers 00.25 Short Cut (6), magazine
du court-métrage.

HE^̂ H
Pas d'émission le matin 12.00 Papa
bricole 97110271 12.25 Le ranch de
l'espoir 91167712 13.10 Stars boule-
vard 19991814 13.20 Un cas pour
deux 53627017 15.25 Le Renard
36257861 16.30 Derrick 63130036
17.35 Ciné-Files 74823272 17.45 Des
jours et des vies 22591123 18.10 Top
models 80127307 18.35 Brigade des
mers 11132765 19.25 La fille de
l'équipe 37860497 19.50 La vie de fa-
mille 88249494 20.20 Friends
83108611 20.45 Mask. De Peter Bog-
danovich, avec Sam Elliott, Cher.
84742727 22.45 Le merdier. Film
11196746 0.40 Emotions 80156296
1.10 Téléachat 67906857 3.10 Der-
rick 15787692 4.10 Le Renard
83843449

¦f«M:'u'»M,'l EU EEU _W7_ _ T__ \
6.00-22.00 Dessins animés

____ _ __ T%__ \\
20.45 Le pistolero de la rivière rou-
ge. De Richard Thorpe, avec Angie
Dickinson. 22.20 La loi du milieu.
De Mike Hodges, avec Michael Cai-
ne. 0.15 Rose-Marie. Comédie musi-
cale de W.S. Van Dyke, avec Nelson'"
Eddy. 2.15 Trahison à Athènes. De
Robert Aldrich, avec Stanley Baker.
4.00 Capitaine Sindbad. De Byron
Haskin, avec Guy William.

7.00 Euronews 10.25 Textvision 6.00 Euronews 6.30 Tgl 6.40 Raiu- 7.00 Go cart Mattina 9.40 Questio-
10.30 Aroma de café 11.15 Guada- no mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG 1 ne di stile 10.00 Protestantesimo
lupe 12.00 Roseanne 12.30 Tele- 7.30, 9.30 Tgl - Flash 10.40 La 10.30 TG2/Meteo 10.35 Medicina
giornale 12.45 Verso l'una in com- strada per anvolea 11.25 Che tempo 33 10.55 Nonsolosoldi 11.05 Tg2
pagnia 13.25 Aroma di café 14.05 fa. Tg1 11.35 La prova del cuoco motori 11.30 I fatti vostri 13.00
Due passi in compagnia 14.20 La si- 12.35 La signora in giallo 13.30 Te- TG2 giorno 13.30 Costume e société
gnora in giallo 15.05 3 passi in leg iornale 14.00 Economia 14.05 Ci 13.50 Salute 14.05 Scherzi d'amore
compagnia 15.15 Anteprima strao- vediamo in TV 16.15 La vita in di- 14.45 Al posto tuo 16.15 The pra-
dinaria 16.05 4 passi in compagnia retta 16.50 Parlamento 17.00 TG 1, ctice 17.00 A sucola di streghe
16.15 Un caso per due 17.15 100% Che tempo fa 18.50 Quiz Show 17.30 Guru Guru 18.00 TG 2- Flash
in compagnia 18.00 Telegiornale 20.00 Telegiornale 20.45 La mémo- 18.05 Timon e Pumbaa 18.30 Rai
18.10 100% in compagnia 18.50 ria e il perdono. Film 22.40 Tg1 sport sportsera 18.50 Sereno varia-
Oggi Sport 19.00 II Régionale 19.30 22.45 Porta a porta 0.25 Tgl notte bile 19.10 Jag 20.00 Zorro 20.30
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale ¦ 0.50 Stampa oggi 1.00 Document!. TG 2 - Sera 20.55 Gchi ha incastrato
20.40 Un caso per due 21.40 Eldo- Le intelligenze scomode del '900 Roger Rabbit? Film 22.55 Nikita
rado 23.15 Telegiornale 23.35 Dark 23.45 TG 2 notte 0.05 Parlamento
Justice 0.20 Textvision 0.15 Sorgente di vita

20.55
CaZaS 41719307

20.50
Agathe et le
«Grand magasin»Film d Yves Boisset, avec Ber-

nard Tapie, Mâcha Polikarpo-
va.
Un médecin militaire exilé en
Afrique est de retour en Fran-
ce, le temps d'enterrer son
fils, mort d'une overdose.
Mais il ne croit pas à la ver-
sion officielle...

22.40 Y a pas photo! 73433098
0.15 Star Academy 55027573
0.45 Scottish games

La force de la tradition
88460147

1.42 MétéO 293959692
1.45 Cinq sur 5! 21357321

L'enquête sociale
2.35 Reportages: A quoi

rêvent les jeunes
filles? 25691562

3.00 Les meilleurs moments
de Trente millionsde Trente millions emmerdeurs. Doc.
d'amis 25514530 35105755

3.25 Musique 25692291 4.00 24 heures d'info-
3.50 Cinq sur 5!: La Météo 27951098

décision 27070104 4.20 Pyramide 94646098

62368543
Film TV de Bertrand Arthuys,
avec Miou-Miou.
Symbole du luxe passé d'une
ville de province, le «Grand
magasin» vit ses dernières
heures. Ses employés appren-
nent en effet son prochain ra-
chat par un grand groupe de
distribution...
0.05 Journal-Météo 73457352
0.30 Musiques au cœur

Croques-notes autour
de l'exposition au
musée d'Orsay 43455302

1.50 On aura tout lu
65235920

2.45 J'ai rendez-vous avec
VOUS 89485036

3.05 Dans le secret des



France 2 • 20 h 50 • AGATHE ET LE GRAND MAGASIN

Miou-Miou joue
une vieille fille tenace
L'actrice au charme fou montrera de quel bois elle se chauffe

quinquagénaire a joué dans plus d'une quinzaine de films durant la dernière décennie. france 2

I

l était une fois... une employée
de magasin fidèle qui compte
près d'un quart de siècle de
bons et loyaux services. Elle
brigue le poste de chef du

rayon hommes mais sa vie ordonnée
va basculer du jour au lendemain
lorsqu'elle apprend la mainmise
d'une chaîne de distribution. Mais la
petite employée modèle refuse de se
laisser abattre, elle se transforme en
véritable passionaria entraînant ses
collègues dans la révolte. La vente est
annulée et la direction est confiée à
un jeune cadre aux dents longues.
Naturellement, l'héroïne va en tom-
ber amoureuse avant de déchanter.
Cette comédie autour d un sujet gra-
ve a demandé deux mois de travail
dans un décor d'un seul étage même
si l'action se passe sur plusieurs éta-
ges. Pour incarner le personnage
principal, le réalisateur désirait tra-
vailler avec «une actrice charismati-
que et populaire, le choix de Miou-
Miou est apparu comme une éviden-
ce et par bonheur elle a d'emblée ac-
cepté». L'intéressée, qui compte
trente ans de carrière, se déclare ra-
vie de cette collaboration. ((Agathe
est l'un des p lus beaux rôles que Tont
m'ait proposé, j'ai trouvé que c'était

un personnage très original et très
fort: une vieille f ille en colère qui
aboie après tout le monde et qui veut
tout régenter, mais cette attitude ca-
che en fait sa détresse et une grande
solitude», confie-t-elle. «Ce poste re-
présente toute sa vie et l'annonce de
la fermeture résonne comme un véri-
tablement effondrement , toutefois, el-
le fera tout, parfois fort maladroite-
ment, pour sauver son grand maga-
sin.»

Professionnelle studieuse
Pour se glisser dans la peau de la
vendeuse de province, Miou-Miou,
de son vrai nom Sylvette, avoue
avoir passé de nombreuses heures à
observer les collaboratrices de gran-
des surfaces. Elle a dû effectuer ce
travail car elle connaissait mal l'am-
biance de tels lieux. «J 'y mets rare-
ment les p ieds», explique-t-elle
avant d'ajouter qu'elle a la chance
de vivre dans un quartier de Paris
où elle peut faire ses achats en évi-
tant les bains de foule. Avant le
tournage, elle a rencontré aussi à
plusieurs reprises le réalisateur
Bernard Arthuys pour parler de
l'histoire, du caractère d'Agathe et
de son apparence qui fait partie in-

tégrante du personnage. «D autre
part, j 'ai visionné un reportage pas-
sionnant sur les Galeries Lafayette
retraçant le quotidien de trois jeu-
nes qui venaient de se faire enga-
ger», précise-t-elle. Cette interpré-
tation n'a pas grand-chose à voir
avec son actuelle prestation théâ-
trale dans Les aventures de sœur So-
lange à l'affiche dans la capitale
française en janvier après une tour-
née dans tout le pays. Dans cette
pièce, elle campe une religieuse qui
rejoint la vie normale après des an-
nées et des années de silence. Au
chapitre des projets , la jeune fem-
me cite l'engagement dans le film
de Jean Teulé, intitulé Bord cadre.

Si Miou-Miou campe une figu-
re simple, une autre grande actrice
a pris les traits d'une comtesse du
XVIIIe siècle pour la télévision. Na-
thalie Baye est actuellement dirigée
par Daniel Vigne dans L 'enfant des
lumières adapté du roman de Fran-
çoise Chandernagor. Cette réalisa-
tion se déroule aussi en province, à
savoir dans la Creuse. Mais surtout,
elle a été voulue comme un «roman
d apprentissage» situe a une épo-
que où le monde bascula. Comme
Agathe, Diane doit s'adapter et sur-
tout se battre. Cathrine Killé Elsig

6.00
7.00
8.40

9.20

11.05
11.35

12.00

12.25
13.50
13.55

15.00

16.35
17.35

17.50

18.15

18.20

18.45

18.50
20.10
20.15
20.25

Euronews 33141814 7.00
MNK 97131920 9.15
Un jour en France 9.55

46310765 11.54
La croisière s'amuse

70642456 12.05
La vie à deux 18212611
Bon appétit, bien sûr

63491630 12 30
Le 12/14-Titres et 12

"
35

MétéO 60778475
Le 12/14 55970833 '
KenO 56284758 1335C'est mon choix

88486982
Conte de Noël
Film de David
Johnes. 79234920
MNK 71692098 15-25
A toi l'Actu®

52783630
C'est pas sorcier 16.20
Des fourmis fourmi... 17.30
dables

78251678
Un livre un jour 17.55

92924949
Questions pour un 18.55
champion 90398098
La santé d'abord 19.54

92907272
19/20-Météo 71992833 20.05
Tout le sport 49354543
LOtO foot 35085833 20.40
Foot 3 40075369

Morning Live 54710272 7.05
M6 boutique 36819036
M 6 MUSiC 70575920 8.00
Six minutes Midi
MétéO 414534920 8.45
Ma sorcière bien-
aimée: L'ambitieux 10.05

Jean-Pierre 48582901 1fl ,_
MétéO 99006253
La petite maison dans n os
la prairie: Le cadeau 12!O5

89177814

L'héritière suspecte 12.50
82367291

Téléfilm de Joseph 13.45
Sargent, avec
Stéphanie Zimbalist. 14.05
Médecins
d'urgences 29375340 15.05
Le pari
M6 MUSiC 39374369 16.00
Le pire du morning 17.05
Présenté par
Michael Youn. 34362659
Le flic de Shangaï 18 05
Peur de rien 17166663 19

'nn
Charmed 17985524
L'académie du mal
Six minutes-Météo 19.45

499946901 20.10
Madame est servie 20.15
Monsieur Al 18679369
Caméra café

36913104

Naxi du Yunnan
69617253

Debout les Zouzous
77723036

Les maternelles
56106678

Le monde tribal
29855659

Lorsque le monde
parlait arabe soossssi
Les îles Scilly 55799388
Midi les Zouzous

32362253
Droits d'auteurs

17601104
Le journal de la santé

64199982
Une sale histoire

22196678
Asmat, le vrai peuple

90956949
A la folie 8O823949
Traque sauvage

74753388
100% Questions

74736611
C dans l'air 68O62340
Nature 161543
La Terre boule de
neige
ARTE info 914291
MétéO 8233456
Il était une fois une
famille des Landes

642253
Feuilleton

20.55
Verdict 41703746
Film d'André Cayatte, avec
Jean Gabin, Sophia Loren.
André, le fils d'un truand dé-
cédé, est inculpé du viol et du
meurtre d'une fille de la bour-
geoisie lyonnaise. Sa mère
enlève la femme du président
de la cour d'assises et mena-
ce de la supprimer si son mari
persiste à accabler André...

22.35 Météo-Soir 3 77322562
23.05 La vie en question

Atout cœur 30050366
0.00 La case de l'oncle Doc

12731760
0.55 Concours Long-

Jacques Thibaud
51551895

20.40
Nevada Smith 418388
Film d'Henry Hathaway, avec
Steve McQueen.
Pour venger le meurtre de ses
parents, un jeune métis inex-
périmenté doit tuer, braquer
une banque, aller au bagne et
tuer encore...

22.50 Je vous aimais
Doc. en trois parties
de Victor Kossakovsky:
Pavel et Lyalya;
Sergueï et Natacha;
Katia et Sacha 4144833
Court-circuit 5903437
Spécial Afrique: Balufu
Bakupa-Kanyinda;
Djibril Diop Mambéty;
Tourbillons; Noko
Les jeux sont faits (R)

70701895

Unité 9 14034321
Un petit tour dans la
mafia
Jazz 6: Jazz électrique 0.35

59228017
MétéO 491042630
M6 MUSiC 14871340
Fréquenstar: Jean-
Jacques Goldman 1-20

55997017
Plus vite que la
musique 35398678
M6 MUSiC 99610543

20.50
Créature 34529562
Téléfilm de Stuart Gillard,
avec Craig T. Nelson, Kim
Cartral, Colm Feore.
Les Caraïbes, 1972. Un scien-
tifique dirige un laboratoire
secret de l'armée. Au cours
de ses travaux, il a réussi à
créer des animaux hybrides,
croisements parfaits entre le
dauphin et le requin...

8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Alle meine Tôchter
11.40 Fur alle Fâlle Stefanie 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Mittags Talk 13.35 Quer
14.55 Natur und Champions 15.10
Die Kommissarin 16.00 Together
16.25 Das Leben und ich 16.55 Si-
las 17.15 Der Regenbogenfisch
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.55 Fur alle Fâlle Ste-
fanie 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Hit auf Hit Winterzau-
ber aus Lapplan 21.05 PUIS 21.50
10 vor 10 22.20 Lachs fur jeder-
mann. Doku 23.15 Lolita. Film 0.40
Tagesschau 0.50 Maboroshi

_ _ _ _ >} M
9.00 Tagesschau 9.05 Wetten,
dass...? 11.20 Was'n spaB 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Heute
in Deutschland 14.15 Discovery
15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um
Drei 16.00 Heute in Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute heu-
te 17.49 Tagesmillion 17.50 Derrick
19.00 Heute/Wetter 19.25 Wiso
20.15 Vertrauen ist ailes. TV-Komô-
die 21.45 Heute-Journal/Wetter
22.15 Hard Rain. Actionthriller
23.45 Heute nacht 0.00 Sieben
Freundinnen. Doku 1.35 Heute 1.50
Wiederholungen

WESM
10.00 Tagesschau 10.03 Brisant
10.30 StraBe der Lieder 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
les 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.54 Offroad.TV 19.49
Das Wetter 19.56 Bôrse im Ersten
20.00 Tagesschau 20.15 Die
Manns. TV-Dokumentarfilm 22.00 In
aller Freundschaft. Arztserie 22.45
Tagesthemen 23.15 Beckmann 0.25
Polylux 0.55 Nachtmagazin 1.15
Uteil von Nùrnberg. Politdrama 4.05
Tagesschau 4.10 Wiederholungen

LE MOT MYSTERE
Admiré
Allumé
Arnica
Assise
Assommer

Câblage
Camp
Candeur
Carême
Carte
Cédille
Célèbre
Cerner
Combiné
Cosy
Cynisme
Czardas

Ecarté
Ecrémer
Encrier
Ersatz
Essayé
Etiré
Etrennes

Gratin

Mérit
Mienne
Moût

Rance
Réelle
Roue

Saluer
Sarment
Sédiment
Sorte

Teste
Tondre
Train
Trio

Définition: concéder, accorder, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

ESI WTrm mm-rn
6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30 7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa- 9.50 Rendezvous mit einem Engel. Yodlé 
Telediario matinal 9.10 Los desayu- çao 7.45 Made in Portugal 8.45 Do- Komôdie 11.45 Kinderprogramm D 0_ Yoga N
nos 10.00 Asi son las cosas 10.30 mingo Desportivo 10.15 Noticias 14.55 Die Simpsons 15.20 Der Prinz Débye Odeur Yole 
La aventura del saber 11.30 Saber 10.30 Praça da Alegria 13.00 Rosei- von Bel-Air 15.45 Melrose Place Décloué Otite C
vivir 12.45 Espana de cerca 13.00 ra Brava 14.00 Jornal da Tarde 16.30 Himmlische Familie 17.15 Décrit 7 
Telediario intemacional 13.30 Ha- 15.00 Emoçoes Fortes 16.45 Junior Sabrina 17.40 Charmed 18.30 Caro- Dialvse p 7"h A
blemos de négocies 14.00 Saber y 17.30 Entre Nos 18.00 Reporter line in the City 19.00 Dharma & noven " 7 1  
ganar 14.30 Corazon de otono RTP/CPLP 18.30 Noticias Portugal Greg 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport rjvade P3yé 

"15.00 Telediario 1 15.55 Telenovela 19.00 Entrada livre 19.45 Quebra 20.15 Die Millionenshow 22.05 In- uy aQe Petite 
17.00 David el gnomo 17.30 Al ha- cabeças 20.05 Querido pai Natal ternal affairs. Thriller 23.55 Nikita Piolet ¦*=
bla 18.00 Telediario intemacional 20.15 A Senhora das Aguas 21.00 0.35 Anthony Dellaventura, Privât- 
18.30 El precio justo 19.30 Jara y TeleJornal 21.45 Contra informaçao detektiv 1.20 Faust. Krimiserie 2.20 M
sedal 20.00 Gente 21.00 Telediario 22.00 A Viagem 23.45 Acontece American football 
2 21.50 El tiempo 22.00 Operacion 23.55 Remate 0.00 Jogo falado E

lunto 1.30 Polideportivo 2.00 Te- 1.30 5r das Aguas 2.30 Quebra ca- 
diario intemacional 2.30 Isabella. beças 3.00 24 Horas SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT |=
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ENVIRONNEMENT

La montagne,
un domino de la nature
La vie dans différentes régions de montagne de la planète décrite dans un calendrier.

U n  

calendrier 2002
propose la décou-
verte en altitude de
régions du monde,
d'habitants et de

conditions de vie très diverses.
De quoi réfléchir sur le dévelop-
pement durable de ces lieux tant
au niveau économique, social,
qu'écologique ou environne-
mental.

La recherche d'une défini-
tion, universelle du mot monta-
gne est une chimère. Pour le
Breton, il s'agit des monts d'Ar-
rée, qui culminent à 383 mètres;
pour le Népalais, de l'Everest et
de ses 8846 mètres. Cela peut si-
gnifier une forêt tropicale épais-
se, située en Afrique, à 2500 mè-
tres d'altitude, où se côtoient
des lianes et des plantes géantes,
où la chaleur humide est suffo-
cante... Pour le Suisse qui asso-
cie facilement la montagne à un
sommet avec de la neige au
bout, le calendrier imprimé à
1 occasion de 1 année internatio-
nale de la montagne a de quoi
dérouter!

Chaque mois, un thème est
traité moyennant trois photos
choisies chacune dans un conti-
nent différent. Le tourisme, les
forêts, la montagne comme lieu
de passage ou comme frontière
naturelle sont ainsi évoqués par
l'image tant en Europe qu'en
Asie, en Afrique, en Amérique
ou en Océanie.

«On a essayé de montrer la
complexité et l 'interdépendance

.-_

La vie en montagne est belle aussi pour les enfants.

des éléments économiques, so- une région de montagne. Regar-
ciaux, politiques et écologiques dez sinon le mois de janvier, où
qui régnent à chaque fois dans Ton évoque le tourisme et où
les différents lieux», explique à Ton voit des déchets sur un che-
Fribourg Bernard Casser, ensei- min de trekking au Népal: la
gnant en cycle secondaire et p lus grande partie des détritus
l'un des auteurs du document, provient de la population locale,
«La montagne est un milieu f ia- insuffisamment sensibilisée,
gile. C'est comme au domino: on Mais les touristes amènent aussi
bouge une pièce et l'ensemble des déchets, comme des solu-
s'en trouve modifié. La construc- tions parfois pour les traiter. On
tion d'une route par exemple a essaie donc d'éviter les juge-
des implications énormes pour ments à T emporte-pièce et de

Idd

proposer une étude sur la com-
p lexité et l 'implication des cho-
ses qu'on y développe ou que
l'on favorise.»

Publié conjointement par
la DDC (Direction du dévelop-
pement et de la coopération) , la
Fondation Education et déve-
loppement et la Communauté
de travail, le calendrier se veut
avant tout un hommage aux
populations de montagne. Mais
«il est aujourd 'hui p lus impéra-

La couverture du calendrier, idd

tif que jamais de trouver et de
négocier des formes durables
d'utilisation et de protection des
zones de montagne, qu 'il s'agisse
de l'exploitation alp ine et fores-
tière, du tourisme, du commerce
et de l 'industrie, du trafic de
transit et des services décentrali-
sés», affirme le conseiller fédéral
Joseph Deiss en préambule au
dossier pédagogique qui exploi-
te la publication.

Car le développement du-
rable est bien la notion qui
sous-tend à la publication. Et
comme ce défi posé à notre so-
ciété concerne avant tout les
générations montantes, un dos-
sier pédagogique a été créé
dans la foulée pour permettre
aux enseignants d'en débattre

avec leurs élèves. Jeux de rôle,
exercices pratiques, informa-
tions - «autrefois, au Valais, cer-
taines familles changeaient de
maison sept fois par an pour
s'occuper, au f il des saisons, de
la vigne, du bétail et de la fabri-
cation du f romage» - en sont la
trame et peuvent être saisis tant
en géographie qu'en histoire ou
en gymnastique, défendent les
auteurs.

Pays de montagnes par ex-
cellence, la Suisse a bonne pla-
ce dans la publication. La forêt
de protection située au-dessus
d'Andermatt rappelle par exem-
ple que les arbres assurent une
protection contre l'érosion; le
Piz Roseg, en Engadine, évoque
les frontières naturelles. Hors
calendrier, mais à l'adresse des
élèves, la commune valaisanne
de Saint-Martin a été prise
comme exemple de poUtique de
développement durable en zo-
ne agricole de montagne. «Un
cas d'école», estime Bernard
Casser, qui indique avoir beau-
coup appris au cours de la ré-
daction et de la mise sur pied
du document. «J 'ai sensiblement
élargi mes connaissances sur un
sujet que je croyais déjà bien
connaître. Cela a été mon déve-
loppement durable à moi!»

Infosud / Gabrielle Desarzens
Le calendrier Montagnes 2002 format
40x70 cm est gratuit. Commandes à
adresser auprès de la FED, avenue de
Cour 1,1007 Lausanne, (021) 612 00 81.
E-mail:
fed@lausanne.globaleducation.ch

Du relief pour la collection NF
«Le Nouvelliste» ouvre sa collection à la sculpture.
Premier élu, Michel Favre sculpteur martignerain.

C

hamp magnétique porte
le numéro 632 pour son
concepteur Michel Favre

et le numéro 1 dans la collec-
tion du Nouvelliste. L'entrée
d'une première sculpture dans
les murs de notre journal mar-
que la volonté du conseil de
fondation d'ouvrir une collec-
tion d'art visuel jusqu 'à présent
uniquement tridimensionnel
(huiles, dessins, aquarelles, etc.)
à des oeuvres en trois dimen-
sions. Michel Favre, sculpteur à
Martigny, est connu en Valais
pour ses bronzes rassemblant
des foules de petits personna-
ges. Sculpteur résolument figu-
ratif, héritier d'un savoir-faire
«classique», Michel Favre voit
ses bronzes «comme une bande
dessinée où chacun serait maître
de son histoire». Pour son au-
teur, «Champ magnétique ra-
conte un moment de tension, un
des ces moments qui ne débou-
chent pus forcément sur une ca-
tastrophe, mais peuvent aussi f tf P M  WQ&L 

C°__f  ^
révéler une ouverture, un au-de- ^W W 
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là sans souffrance» . La sculpture La première exposition de
de Michel Favre est composée la collection, en 1988 au Manoir
de deux pièces de bronze, fon- de Martigny, présentait environ
dues à cire perdue. 25 artistes.

Une pièce horizontale sup-

tres paraissent conscients de ce de 54 artistes valaisans ou éta-
qui se passe au-dessus de leur Champ magnétique, bronze de Michel Favre. idd blis en Valais. VR

-%

tête. Une deuxième pièce re-
prend la forme d'un aimant,
animé d'une autre multitude de
figures, comme aspirées vers le
haut, «vers une autre vie» ainsi
que le suggère le sculpteur.

En portant son choix sur
Michel Favre, le conseil de fon-
dation enrichit la collection
d'une œuvre d'un artiste valai-
san confirmé, déjà présent dans
de nombreux espaces publics
(ville de Martigny, hôpital de
Sion, etc.).

Le Nouvelliste a dédié cette
année 40 000 francs à l'achat
d'œuvres, soit des pièces de Mi-
chel Favre, Yvonne Duruz, Jac-
ques Glassey et Olivier Saudan.

La Fondation d'aide aux ar-
tistes valaisans, Collection NF
2000 a démarré en 1984 avec la
volonté de donner une image
plus culturelle à un journal sur-
tout connu pour son sponso-
ring sportif.

Harcèlement sexuel
¦ En 1995 Marie a eu une
aventure avec Thomas, puis ils
ont rompu. En 1996, Marie est
engagée dans une entreprise en
qualité d'aide de bureau auxi-
liaire à temps partiel. Thomas
est l'un des directeurs de cette
entreprise. Très vite Thomas im-
pose l'habitude de venir cher-
cher Marie et de la reconduire à
son domicile. Il la renseigne et
l'assure qu'avec son appui, elle
pourrait ouvrir sa petite entre-
prise , de secrétariat. Il lui écrit
beaucoup, ne manque pas de lui
faire des propositions, voire mê-
me évoque l'avenir et des en-
fants communs. Acculée, Marie
lui écrit pour lui rappeler les ter-
mes de leur rupture et lui de-
mander de cesser de la harceler.
Elle exige que leurs rapports se
limitent au cadre strictement
professionnel.

En décembre 1997, Marie pone sur un cas ae narceiement
est en incapacité de travailler et sexuel, le juge peut condamner
se plaint de harcèlement sexuel, l'employeur à verser une indem-
En 1998 elle est licenciée. Elle ne ^té (maximum six mois de sa-
fait pas opposition à son licen- laire) calculée sur la base du sa-
ciement. L'article 4 de la Loi sur laire moyen, à moins que l'em-
l'égalité entre femmes et hom- Payeur puisse prouver qu'il a
mes (LEg) définit par harcèle- Pris toutes les dispositions pour
ment sexuel tout comportement éyiter de tds procédés. En l'es-
importun de caractère sexuel ou Pece> Marie a obtenu une in-
tout autre comportement fondé demnité de un mois de salaire,
sur l'appartenance sexuelle, qui Plus me indemnité pour tort
porte atteinte à la dignité de la moral de 5000 fra"cs-
personne sur son lieu de travail, Florence Grueter
en particulier le fait de proférer Secrétariat romand de la SSEC
des menaces, de promettre des Nos abonnés peuvent contacter le 0800

t j>:„ „„„ J„„ „„„ 813 413 pour des conseils juridiques.
dvcuiidgcs, u mipuatu _ _ _  _ v__ 

Une rubrjque en co||aborati6n avec la
craintes ou d'exercer des près- CAP et PREVISA .

sions de toute nature sur une
personne en vue d'obtenir d'elle
des avantages de nature sexuel-
le. Le harcèlement sexuel peut
prendre diverses formes: remar-
ques sexistes, commentaires
grossiers ou embarrassants, usa-
ge de matériel pornographique,
attouchements, invitations gê-
nantes, avances accompagnées
de promesses de récompenses
ou de menaces de représailles,
agression sexuelles, voire viol ou
violences physiques. En principe
ces comportements ont pour
but soit d'obtenir des rapports
sexuels soit d'empoisonner le
climat de travail existant ou fu-
tur. Dans le cas de Marie, le tri-
bunal a reconnu qu'il y avait eu
harcèlement sexuel. Le fait que
Marie et Thomas aient eu une
relation antérieure ne change
rien. Lorsque la discrimination
porte sur un cas de harcèlement

mailto:fed@lausanne.globaleducation.ch


EXPOSITION

Les sables bleus
La galerie de la Cité à Lausanne expose les peintures et les assemblages d'objets
de Jef Gianadda, chez qui domine la superposition des bleus et de la cendre.

So n  
nom de famille

évoque évidemment
la Fondation de Mar-
tigny. Jef Gianadda est
le cousin de Léonard

Gianadda. Originaire du Pié-
mont, la famille a donné nais-
sance à deux branches sédunoi-
se et octodurienne. Aujourd'hui,
à 40 ans, Jef Gianadda atteint sa
maturité d'homme. A la fois
dans la presse écrite, le théâtre
et la peinture.

Jef Gianadda parle de ses
œuvres comme de nouveaux
travaux. Il s'agit d'une part de
tableaux sur toile et, d'autre
part, d'objets en forme d'arbres
qui sont la résultante d'assem-
blages d'éléments comme des
pierres et des métaux. Loufoque
à souhait.

Obsession
de la superposition
Ce qui frappe d'entrée, c'est
l'obsession de l'artiste à couvrir
et recouvrir la surface de ses
toiles d'innombrables couches
successives. Pour arriver à des
effets de transparence. Qui in-
cite à deviner les précédentes
couleurs.

«Je ne sais pas si Ton peut
parler d'obsession, mais c'est en
tout cas une méthode à laquel-
le je tiens actuellement», expli-
que Jef Gianadda. «Peut-être
qu 'un jour j 'arriverai à faire la
démarche inverse.»

Reste que l'on peut se de-
mander pourquoi Jef Gia-
nadda accorde tant d'impor-
tance à la superposition de ses
couches, du moment que les
premières couleurs sont sou-
vent à peine perceptibles dans
l'œuvre finale. «Quand je tra-

Silences. Ces bleus sont autant de sons muets criant les silences
intérieurs. \ __

vaille, j e  ne sais jamais com-
bien de couches je vais peindre
et quand je vais m'arrêter.
Chaque couche peut être la
dernière...» Ce n'est pas vrai-
ment de la peinture gestuelle,
ni de la peinture abstraite,
mais comme l'a relevé Erika
Billeter, l'ancienne directrice
du Musée cantonal des beaux-
arts, «c'est de la peinture pour

de la peinture».
Toujours est-il qu'un sen-

timent - la mélancolie -
transparaît dans les tableaux
de Jef Gianadda.

Elle trouve sa source dans
les teintes sombres qui .domi-
nent la palette de l'artiste.

Si la mélancolie, le calme
et l'apaisement habitent les

peintures de Jef Gianadda,
c'est l'inverse dans les monta-
ges d'objets exposés. Us trans-
pirent une joyeuse folie et un
goût du voyage.

Jef Gianadda est, en effet ,
un grand voyageur. Grâce à
son métier de journaliste, mais
aussi pour son propre compte,
il a visité l'Asie et l'Amérique
du Sud. On se souvient l'avoir
rencontré, descendant la rue
de Bourg, encore émerveillé
par une éclipse solaire à la-
quelle il venait d'assister en
Extrême-Orient.

Les silences intérieurs
Mais ce qui est encore plus dé-
concertant dans la penture de
Jef Gianadda, c'est l'apport des
cendres dans les couleurs. «La
cendre est sacrée. En Afrique,
on trace des cercles de cendre à
l'intérieur desquels on p lace
soit un couple, soit une famille
pour résoudre un problème.»

«Et j 'adore la texture des
cendres, car elle donne un
grain particulier à la couleur
sur la toile qui devient alors un
peu matière. En outre, il reste
parfois des résidus calcinés
dans la cendre qui donnent du
relief au tableau. Je mélange
souvent la cendre au sable
dans mes toiles.»

L'un de ses plus beaux ta-
bleaux s'intitulent Silences.
«C'est une toile qui, pour moi,
évoque le repos intérieur mais
aussi l'attente. Ces bleus sont
autant de sons muets criant les
silences intérieurs.»

Emmanuel Manzi

Galerie de la Cité à Lausanne; 6, rue de
la Barre (à côté du Château); télépho-
ne: (021) 312 80 12. Ouverture mardi à
vendredi, 10-12 h, 15-18 h; samedi et
dimanche: 14-17 h.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

mm__ m________________m SIERRE _______________ m_______m
¦ BOURG (027) 455 01 18

Le peuple migrateur
Ce soir lundi à 20 h 30 Sans limite d'âge
De Jacques Perrin.
Filmés pendant trois ans sur tous les continents, les oiseaux deviennent
des compagnons de voyage.
Un film magnifique dans une émouvante symphonie d'images époustou-
flantes.

(027) 455 14 60
Harry Potter à l'école des
sorciers
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

¦ CASINO

De Chris Columbus, avec Daniel Rad
cliffe dans le rôle d'Harry Potter.
Après cent millions de lecteurs voici
enfin le roman transposé à l'écran!
Un voyage au-delà de votre imagina
tion.

_m____ w___________ m___ m SION ______________ m____ mm_ m

m ARLEQUIN (027) 322 32 42
Harry Potter à l'école des sorciers
Ce soir lundi à 17 h 30 et 20 h 30 10 ans
Version française.
De Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson.
Un voyage au-delà de votre imagination.
A vos baguettes magiques...

¦ CAPITULE (027) 322 32 42
Le sortilège du scorpion de jade
Ce soir lundi à 18 h 15 et 20 h 15 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Woody Allen, Helen Hunt.
Une histoire inattendue, des personnages fabuleux et merveilleusement
exubérants.

¦ LUX (027) 322 15 45
Le peuple migrateur
Ce soir lundi à 18 h et 20 h

Sans limite d'âge
Version française.
De Jacques Perrin.
Un conte animalier de haut vol. Su-
perbe.

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
Princesse malgré elle
Ce soir lundi à 18 h 30 10 ans
Version française.
De Garry Marshall, avec Julie Andrews, Anne Hathaway.
Une comédie charmante et drôle, par le réalisateur de Pretty woman.

101 Reykjavik
Ce soir lundi à 20 h 45 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Baltasar Kormakur, avec Victoria
Abril.
Une comédie foldingue qui fait la
part belle aux délires, à la folie dou-
ce.
Vous en ressortirez un sourire aux lè-
vres.

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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¦ a MM Membres TCS: 140.

TAXIS

PHARMACIES
DE SERVICE

l l l i  •********! ¦ | | | | Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 29.

Horizontalement: 1. Un qui passe son temps dans les nua- Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre
ges... 2. Dégradé. 3. Grandiose mais inquiétant. 4. Pronom e_ f£pL_ \î\ï*î*vKdnm -,m ¦„_ .,.
personnel - Pas remboursable. 5. Sortez! - Brin de paille. 6. S.Srt.SSS.iigle romand - Le début d'une série sans fin - Possessif. 7. Martigny: Pharmacie Sunstore, 722 76 76.
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Mettre dans le domaine public. 8. Pâturage de montagne - Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024) sos jeunesse: 147 (24 h /24 h). Potions et baguettes magiques! Succès littéraire sans précédent, c'est
On le mesure au compas 9 Pas énergique pour un sou - 485 30 75. sos futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et aussi l'événement cinématographique de l'année.
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W3CV'uun3 0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre: Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

!

irc le choix. 7. On exioe de lui un arand flair 8 Un arand Slerre: 9aragistes Slerr0ls. 455 55 50. Auto-Se- hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion. -—;— ;———; „ . „ „ —— 
"voreur de boic 9 OMP?maram.Pi IPMHP ManhnShin cours sierT°is' 455 24 24' Carrosserie Gei3er. Al-Anon «t Alateen: aide aux familles, aux en- Version française. Sélection officielle Cannes 2001 !•voreur de bois. 9. Quel macaque! - Jeune Maghrébin. 458 37 15 (Rive-Gauche). fants et aux amis des alcooliques. Rens.: Jack Nicholson (L'inspecteur Black) ne peut rompre sa promesse: arrêter
,.. ,. ... . . . Sion: TCS, 140. Garage E. Frey, 1950 Sion, jour 0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en un assassin ou'il ne oeut trouver
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8 Ourt, T_ \S____ SS52£«- des garagistes Martigny 2 mtiï%% SSïïSS t^sfll d'un'roman de Fauteur suisse Friedrich Dùrenmatt.

1É Ft™f i 1 FnroncL 9 et environs' 24 h/24' 722 89 89- G™pement des 7| (027) 723 29 55 permanence juridique - (Attention ! Seulement pour quelques séances!)
LJ!" . "¦. . _ .  . _ _ dépanneurs de Martianv, (027) 722 81 81. Ordre des avocats valaisanc- tnu< IP< mardi* l\ ___, \n_ -_ A _ r \_ i i __ n ,,__, i r _ _ _ _ r c \.. ! . _ _ .  ». * _ ¦ . __. • _ n i, -. .N ¦ _._-.._. . «..(,«. ....... j «._ i.iu,u^iijr , \_ _ , , ,_ _ _ .  u i  ui. UI UI _ UCS «VUldlS Vdldl^tJllb. LUUb \ _ _ i  I lldl Ulbcalement. 1. Trajectoire. 2. Ramage. Un. 3. Ovine. ORSEC. 4. Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/ de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-

|ck. Ire. 5. Père. Dg. 6. Péronés. 7. Remblai. Eté. 8. II. Ai. Ta. Ré. 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/ gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
hanasies. 764.1616. 322 40 71.

Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, t\ (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

CASINO (027) 722 17 74
Connaissance du monde
Lès Antilles
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30

(027) 722 26 22
Tanguy
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

CORSO

Après Le bonheur est dans le pré, la
nouvelle comédie d'Etienne Chatiliez
avec Sabine Azéma et André Dussol-
lier.
Un couple qui tente par tous les
moyens de se débarrasser de son uni
que rejeton.

______________________M MONTHEY ______________________M

M MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Harry Potter à l'école des sorciers
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

URGENCES

http://www.lenouvelliste.ch
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Qualité, expérience et innovation
Proz Frères S.A. «se qualifie» chaque année... ; . 
SION L'histoire de l'entreprise Proz Frères S.A., matériaux de *B| j l lEs Ifi fi l̂ A
construction, est édifiante à plus d'un titre. En effet, à l'orée du HÉflfi ' _________._ *__________________________________ hnMwiJ B
llie millénaire, elle a soufflé les 60 bougies de son gâteau d'an- 

^
M Blyfl . '

niversaire, en famille, et entourée de sa cinquantaine de colla- &fl i '% [ \
borateurs. Dans la foulée, et afin de mettre sous contrôle l'en- V
semble de ses activités, Proz frères S.A. s'est engagée dans un || H(MJHHH|HHBH .̂\..I!4PP̂  01 W M  m

9001:2000, soit la toute dernière version de ce standard de qua- VÈX ^^^^f\\ w I \
nie. v-uiuiicme. ici «.neiiii uc tene ci méprise veudiadiine sum I » —¦ • ¦" . _M\ ¦• ¦
placés au centre du système de management mis en place, et ils i  ̂* \J wL
en sont les premiers bénéficiaires. Rappelons que l'entreprise B̂ ^K m ijfc '-vV
Proz Frères S.A., à Sion et à Riddes, et sa filiale Promatériau à Ifc^ jjjyf ' îîilÉP '%?
Peney (Genève) sont actives dans le domaine de la fourniture 'f'™r___ \ *̂ H fck
de matériaux de construction ainsi que dans celui de la pro- H . _ _ % $ _____ ____________ $_____
duction d'éléments en béton. Ce métier, lié au bâtiment et au Avec /a complicité des "Pré Dalles PRO " et des "Pré Murs 

 ̂
th WM

génie civil, engendre une organisation sans faille, dans tous les PRO", l'entreprise Proz Frères S.A., à Sion et à Riddes, a mis MAjmggAM^m
domaines — logistique, prestations, production, administra- au point un système de construction rapide, fiable et éco- .. n .j : .. V8 rr
tion, management, sécurité et environnement. nomique. idd N Q \m MJ X fT^XTl Wj '

«Pré Dalles PRO» et «Pré MurS PRO» construction rapide, fiable et économique. Et ce avec la com- N O V I IU'X^'NOVUO N» , "S
plicité du «Pré Mur PRO», lequel s'identifie, bien évidem- DE C O N F I A N C E : Jgç r̂oupe d'achat

Proz Frères S.A. s'emploie à améliorer, constamment, ses près- men
> 

à un él*r"en* de construction préfabriqué, en béton Jean.C|aude Rl0N - sierre pr0jS_ 
tations, ses produits. D*où son souci de «se qualifier», chaque armé- comPosé de deux Parois coffrées< llées ' une à ' autre 027/ 445 44 53 "T""" .""année! Ne vient-elle pas de mettre au point un système de Par une armature de poutrelles FERT. Pour ce qui est de son Claude VOUTAZ S.A. - Martigny des SOIS

domaine d'application, il se situe du côté des constructions 027/ 722 69 68

enterrées, des sous-sol de maisons d'habitation ou de cha-
lets, des caves, des halles industrielles, des murs de soutène-
ment, des réservoirs et autres silos. Quant au «Pré Dalle » —
élément de construction préfabriqué en béton armé égale-
ment — il se présente sous la forme d'un plancher composé
d'une face inférieure coffrée, lisse, et d'un dessus rugueux
destiné à recevoir un surbéton. Il s'agit, en fait, d'un coffra-
ge perdu. Le bâtiment et le génie civil en général, les locaux
industriels, les dalles sur vide sanitaire et sur sous-sol, ainsi
que les ponts — ou lorsque les conditions exigent rapidité et
qualité — justifient pleinement sa présence.
Tél. (027) 329 80 80.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

L'ATTO t yzTIM i\̂ K~̂ —~\ ^ Parquets
IHJ" ) OPergo
PAPIt P ¦ PO N L * Stores à lamB,l8S

Rue du Scex 28
1950 SION
Tél. 027 / 323 16 27 1966 AYENT
Fax 027 / 322 73 18 Mobile 079 / 323 25 40

Fenêtres

Himio Fjinmng
Maîtrises Fédérales ^ -_ -* /

«~ ****** 
'̂

'1/6*?**' C Bois _ Bois-métal - PVC
AnticLine

Rue de la Drague 23
Tél. 027/322 94 54 - 1950 SION - Fax 027/322 02 09

info@delezefreres.ch - www.delezefreres.ch

Service d'interventions
d'assainissement
après sinistres

T-r. ' _ M HJ*A+A, ERIC MICHELOUD

\/l Jj t/\Aj «APŴ ^̂  A ,,- 1 Responsable technique
J l ij VI fen GROUPE HM SA

Aspiration des eaux ou suie Route de Riddes 21
nettoyage après sinistres C AI j  1950 Sion
Location de déshumidificateurs _ . - **" ^é| • 027 / 203 5000
Location d'aéro-chauffages f C \ \  Natel : 079> 408.94.57
Débarrassage du mobilier f" tW Fax. : 027 / 203 29 91
Mise en état du mobilier et sols E-mail : pluri@micheloud.net
Réaménagement WWW.michelOUd.net

RENOVATION DE

BAIGNOIRE K=2
027/932 35 45
079/220 23 90

• Dans toutes les teintes sanitaires
• Garantie 5 ans • Système de vitrification

RENOBAD-SCHNYDER
SIERRE/ERSCHMATT
Internet: http/www.renobad.ch

^
leurjX. Froid

Protection acoustique
Bourrage de gaines techniques

Dans les doubles murs, sous les toitures, les
chalets, MARCOLIVIER vous propose
NOVOROC laine de pierre entièrement
naturelle, ne nuit pas à l'environnement,
incombustible, anticondensation, toujours
sèche en raison de son traitement au silicone.
NOVOROC bourre tous les vides où se
glissent le froid et les courants d'air.

Devis sans engagement '
Pour en savoir plus = coupon à retourner à
ENTREPRISE MARCOLIVIER, case postale 68
1966 AYENT - ® (027) 398 12 77 - Fax 398 41 17

Nom: 
Prénom ; 
Adresse: ïsisïiziiiiiiiiii ,..".".'... zirzii

Charpente ^ >v Menuiserie
Tél. (027) 721 65 75 -fĉ l >>. Fax (027) 721 65 76

ŷcK2n>.
I S AMAISON FONDÉE EN 1902 I

H. BUCHARD S.A. Rue Ancienne-Pointe 24 Martigny
www.buchardbois.ch

VILLAS A OSSATURE BOIS
CONSTRUCTION DE CHALETS

TOUS TRAVAUX DE RENOVATION

I SCHMIDT
CUISINES ET BAINS

!¦¦¦¦ ' 
_____ 

¦¦¦¦PMW M̂ai , ~lj ="-
W Um mm. ' I l

______ _mm_________M ¦ M

C U I S I N E S  ET B A I N S  SCHMÎDT Bramois

Serge Gaudin
IMMEUBLE LE CHÂBLE .
3977 GRANGES -_ 7iït{
TÉL. 027/458 32 92 _̂ T \̂
FAX 027/458 31 34 ~9
Ouverture:
lundi au vendredi Bh-12h / 13h30-18h
samedi de 8h30 à 12h 5 "H

C/5 Ch'PP 1*samedi de 8h30 a 2h f. Chippis

mailto:info@delezefreres.ch
http://www.delezefreres.ch
mailto:pluri@micheloud.net
http://www.micheloud.net
http://www.renobad.ch
http://www.buchardbois.ch


UVêû

Petite «révolution» dans la rénovation
Roccalu S.A. préconise des

î,. --:»»^ ..+_.;_ __ __ - __ *_ * i ,̂ _ _ _ _̂ i_ _ +__

RECOUVREMENT
DE MURS
CHEMINÉES
COLONNES
INTÉRIEURES
EXTÉRIEURES

Adoptez nos

VOLETS
ALUMINIUM
N°1 en Valais

K_m

La direction et les collaborateurs de l'entreprise
Roccalu S.A., à Charrat, profitent de la circonstan

ce pour souhaiter à leur fidèle clientèle de
joyeuses fêtes de Noël ainsi qu'une année 2002

pleine de promesses.

^

i l  i~~] Sion Rue de l'Industrie 30 « 027-329 80 80
' i ' i ' i -H Riddes Route d'Aproz «027 3051525

http://www.proz.ch Email: info@proz.ch
Exposition et magasin ouvert de lundi à vendredi de 07.30 à 11.45 et de 13.00 à 17.00

i

Indices de

n Hl l-HT 3̂t_ _û^
Moyenne des bâtiments Valeurs standard habituelles Performances requises
existants de 1920 a 1960 à la fin des années '90 MHIÛIt

des frais de chauffage fortement réduits
Renseignements standard Minergie: Service cantonal de l'énergie: 0800 678 880 - www.minergie.ch

^0écialisfe- ^

* \̂>

^S^S

*
________ RBIKIfiUPhl ÇA SIERRE - Tél. 027/455 33 77fflj ¦ OI-U^ÊSJnCI^Ê OM www.bringhen.ch¦ ^  ̂QAhlIRAT _lù SION - Tél. 027/203 46 56

MM 
Bk ««^» «¦•*«¦ **" www.sanibat.ch

M W SANVAL SA MARTIGNY - Tél. 027/723 33 77
m\ W «W"** MÊ. «*« www.sanval.ch

N /
-̂7 PAS SI (M

Une véritable séance ( ET TEIIEMENT _ \ U.
de massage >.
ef de relaxation 7"
chez soi! ¦$, <.° ts»

La combinaison jet d'eau + buse I ' Q , ô
d'air est le massage relaxant ^rf T̂  ̂^
qui permet une stimulation R"£wV? >; o
optimale du métabolisme,
de la circulation sanguine
et de l'oxygénation de la peau.

fi^pj Idée cadeau

Les « pfo du matériau » validité 21.12.2001

CASIERS à BOUTEILLES

Class'Cave '2'4 Fr. 57.00

Class 'Cave 18 Fr. 62.00

Cavon ll Fr. 57.00

Prospectus sur demande

mailto:jean.dubuis@bluewin.ch
http://www.roccabois-roccalu.ch
http://www.proz.ch
http://www.minergie.ch


CHERS SUPPORTERS
DU FC SION

CCP 19-61-6

SUPPORTERS DU FC SION
rCTTC I ETTDE VnilQ CCT AHDPQQÉP •

Rue des Echutes 38
Stade de Tourbillon

1950 Sion

Tél.: 027/ 203 71 72

Fax 027/ 203 71 74

E-mail: fc_sion@football.ch

Mesdames, Messieurs

--¦

Les nouveaux règlements de la Ligue Nationale nous contraignent à ne pas
accuser de retard sur le paiement des salaires et charges sociales au 31.12.2001
sous peine de ne pas obtenir notre licence LNA.

Il n'est donc plus question de tergiverser ; fini les belles paroles et promesses ; il
faut agir.

Pour être à jour avec nos cotisations sociales, il nous faut trouver CHF 600*000.-

Aujourd'hui, nous avons une équipe qui peut prétendre au titre ou tout au moins
à une place européenne ; ne laissons pas passer cette occasion.

Soutenez le FC Sion pour l'épanouissement des jeunes valaisans et l'image du
Valais.

Nos coordonnées bancaires :

FC Sion
Banque cantonale du Valais
Cpte : A 0855.64.28

Pour celui qui le demande, le montant versé sera déduit de son abonnement du
second tour et/ou de celui de la saison 2002/2003.

Le montant encaissé sera publié chaque lundi dans le NOUVELLISTE.

Champion Suisse
1992-1997

Vainqueur Coupe Suisse
1965 - 1974-198a
1982-1986-1991
1995- 1996- 1997

www.lenouvelllste.ch

f MAGRO UHownUklw AMSTEL' ^AJ/w -O/IxoN

j e... tu... il... Nouvelliste
elliste

1 vous invitent à soutenir SOS

pour que Noël sort un moment de lumière
dans les familles défavorisées.

Grande journée SOS le 19 décembre 2001
Faîtes vos dons au téléphone
dès 6 heures au 32720 31.
CCP 19-81-6 (BCVS)
Enf ants de chez nous.

Sion, le 20 novembre 2001

HOPITAL _^ X?3 MARTIGNY
RÉGIONAL Hl <3ÉH ENTREMONT

Suite à la promotion du titulaire, l'Hôpital régional de
Martigny engage pour ses services de médecine, de gériatrie

et des urgences

un(e) infirmier 'ère) chef(fe) de service (ICS)
Entrée en fonctions: 1er février 2002 ou à convenir.

Profil souhaité:
— titulaire du diplôme infirmier(ère);
— titulaire d'un cours cadre ESE! ou H+;
— expérience dans la conduite du personnel.

Nous offrons:
— un travail varié dans un cadre agréable et motivant;
— possibilité de formation continue;
— salaire et conditions de travail selon le GEHVAL
(Groupement des établissements hospitaliers valaisans).

Des'renseignements sur le poste mis au concours peuvent
être obtenus auprès de M. Jean-François Pillet» ICS

(tél. 027/603 95 61).
Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre
dossier de candidature (lettre de motivation, CV, certificats,
références et photo) jusqu'au 31 décembre 2001 à l'adresse

suivante:
Direction de l'Hôpital régional de Martigny, avenue de la

Fusion 27, 1920 Martigny.
036-058348

Café le Domino
à Sierre cherche

serveuse 50%
pour le 2 janvier 2002 ou
à convenir.

© (027) 455 83 95.

036-057551

Petite entreprise
de la place de Sion
cherche une

secrétaire
à mi-temps (13 h 30 à
17 h 30) dès février-
mars 2002.
Ecrire sous chiffre O 036-
058745 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036-058745

Garage de Sion
cherche

1 secrétaire 40%
1 mécanicien
Faire offre sous chiffre
G 036-058690 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-058690

A vendre à Sion
appartement 98 m2

avec 2 chambres et une salle d'eau,
grande cuisine, séjour, salle à manger
et 2 balcons. Prix Fr. 279 000.-. Garage

indépendant fr. 29 000 -

A louer à Sion
rue du Scex 18

bureaux
1 réception, 4 bureaux, au total 7
places de travail, 2 places de parc.

Libre pour le 1er janvier. Loyer y com-
pris charges Fr. 1780 - par mois.

A louer à Sion
locaux commerciaux

au rez-de-chaussée. Surface y compris
3 grands bureaux et sanitaires: 320 m2.

Places de parc.
© (027) 329 26 24 heures de bureaux.

036-057947

SIERRE (proche hôpital)
Magnifiques

appartements 3Vz pièces
env. 104 m2, avec terrasse

et jardin privatif.
Fr. 290000.-.

© (027) 455 54 78.
115-734041

Qsoo Âjts
<faV\ OU/ SQ.\*0\

o-kdj o

Entreprise
de nettoyage
cherche

employé(e)
pour service du jour
et service du soir.
Tout de suite.
1) (027) 323 07 72
le matin. 03S.0s8576

Consultations
Soins

Massages
Santé
Bien-être
7/7 jours, 9 h-21 h.
Nanzer C, diplômée.
Martigny.
_ (079) 637 78 02.

036-057166

Institut de détente
et bien-être à Sion
Rue de Conthey 15
bons massages
relaxants et sportifs
sur rendez-vous, de 11 h
à 20 heures, de lundi et
mardi.
© (079) 63479 74.
Masseuse dipl.
Marthe Mfoumou.

036-057638

Pour votre bien-être

massages
relaxants
sportifs
par masseuse dipl.
L. Debons, Miège
«(076) 49 90 714.

036-058355

Masseuse
diplômée

massages
et cours

de massagr- ,
A.-V. Eb«\er
3960 'Malais

© (07^213 47 75.
036-058704

mailto:fc_sion@football.ch
http://www.lenouvelllste.ch


CANNABIS

Non à la banalisation
¦ Actuellement, il est de bon
ton de parler des bienfaits et des
avantages procurés par le chan-
vre. C'est le remède aux difficul-
tés de la viticulture et de l'agri-
culture, c'est le soulagement à
bien des malades et ce fait n 'en-
tre pas dans nos considérations
puisque bien des stupéfiants
sont prescris régulièrement par
des médecins.

On oublie le revers de la
médaille: les effets nocifs sur
l'organisme.

Le cannabis est une subs-
tance euphorisante nocive pour
la santé et qui induit la dépen-
dance, c'est une drogue. Les
drogues sont des poisons pour
le corps et l'esprit. En ce qui
concerne la déchéance physique
et mentale, il n'y a pas de diffé-
rence qualitative entre les dro-
gues. Selon les substances et les
personnes, cette déchéance sera

plus ou moins rapide. Les pré-
adolescents et adolescents qui
consomment régulièrement du
cannabis verront des répercus-
sions durables sur leur dévelop-
pement psychologique: troubles
de concentration, de la mémoi-
re, réactions diminuées et dimi-
nution de la coordination des
mouvements (accidents de la
route, du travail), angoisses, dé-
pression, suicide.

Au niveau physique, les sys-
tèmes respiratoires, immunitai-
res, cardio-vasculaires et gastro-
intestinaux seront perturbés par
la consommation de cannabis.

La santé sociale et familiale
en prend également un coup.

Laisser croire que fumer des
joints est sans danger et va ré-
soudre le mal-être est aussi ir-
responsable que d'en fumer...

Françoise Rouvinez, Crans
présidente de l'APCD

Un Noël pas
comme les autres...
¦ C est bientôt Noël! Mais... j y
pense, que fête-t-on à Noël?
- Quelle question! Tout le mon-
de le sait, c'est la naissance de
ce jeune orphelin détesté qui
dort dans une mangeoire... euh
non, un placard, chez son oncle
et sa tante.
- Oh! oui, bien sur, Harry Pot-
ter , celui qui changera le monde
en le rendant meilleur avec la
sotcellerie! Et il va donner de la
joie, de la paix et de l'espoir à
foute l'humanité?
- Mais non! t 'es fou! ça c'était
Jésus.
- Jésus? Connais pas. C'était un
lutin? un fantôme? un sorcier?
- Je sais plus trop, un ringard
qui aimait tout le monde et di-
sait «aimez-vous les uns les au-
tres», t 'imagines? Un soir de
Noël, perdre son temps avec
ça... et ne pas profiter de la ba-
guette magique d'Harry! Il de-
vait vivre dans un monde ima-
ginaire où l'on connaît le res-
pect, la tolérence, l'amour... en-
fin ce genre de bêtises.
- Ah! oui, ca me revient, on
avait parlé d'un de ces livres à
l'école... Je me souviens d'un
passage qui disait: «Vous ne
nous livrerez pas à des pratiques
occultes et vous ne tirerez pas de

présages », et un autre «Ne prati-
quez ni magie ni incantation»,
«ne pratiquez pas la divination»
et pour finir «Quand tu seras ar-
rivé dans le pays que le Seigneur
ton Dieu te donne, tu n'appren-
dras pas à agir à la manière
abominable de ces nations-là, il
ne se trouvera chez toi personne
pour faire passer par le feu son
fils ou sa fille, interroger les ora-
cles, pratiquer l'incantation, la
magie, les enchantements et les
charmes, recourir à la divina-
tion ou consulter les morts. Car
tout homme qui fait cela est une
abomination pour le Seigneur.»
- Juste! Je me souviens de deux
définitions qu'on avait dû étu-
dier. Sorcier: personne qui pra-
tique une magie de caractère
traditionnel, secret et illicite ou
dangereux. Fantôme: apparition
surnaturelle d'une personne
morte. Esprit, spectre, revenant.
Personne qui hante l'esprit.
- Ah! ben ce livre devait pas
être terrible! Si on interdit mê-
me de tuer, voler, violer...
- Ouais c'est vrai, bon je te lais-
se, je vais brûler mon fils pour
Noël... Johann Roduit

Lausanne
(Références: Lévitique 19.26,
19.31; Deutéronome 18.9-12).

A EU DES
LOQUES PROBLÊMES INDIQUE DISTANCE LE TERME
A TERRE A L'ÉCOLE LA SORTIE ORIENTALE PRÉFÉRÉ I DE LOYER

VIEUX
OFFICIERS

SANS

PAS UBRE

SERUM BIEN VIUE DU
K VÉRITÉ VENUS VAUCLUSE

ROMPIT LA
MONOTONIE

I RENTRE- _^
«DANS *"*

RLE SANS
VALEUR

MACHINE- HL EFFET
OUTIL T DE TORSE

POSSÉDA

PAS MALLE
DU TOUT I

BLOC  ̂
I

ÉCLATÉ ~̂

VAL DES
PYRÉNÉES

POINTS La cnameuse a accepte ae se Quand on demande à David ¦ fête du martvreœposiS dénuder pour les besoins Furnish, le compagnon d'Elton de cînauante soldats
y d'une campagne antifourrure. John, s'il lui arrive d'avoir de GazaBritney Spears a signé avec la peur pour ]a vie de la star, il Cn ... n „,. ,. . . .. „-

Peta qui est l'équivalent de. répond: «Nous recevons quel- En ' _ n Pf ' "S. ° replique.
notre Société protectrice des Ques lettres pas vraiment sym- au. g.eneral arabe q"' leS ,nvi"

NE MANQUE pnimariv FIIP nnçpm nnnr HP< 
.UV> I_ U I_ _  p__ Vld llieil. sym 

 ̂à apostas |er: (<Personne
PAS DE SEL  ̂ animaux, bile posera pour des pathiques, mais cela fait par- „„ „„,„L H_.._ _ .___ r__ ri_I I I I 1 1 1 affiches ayant pour slogan Je A célébrité.» Toujours 71ZTrZT L̂Xm«l'd rather be naked than est-il que depuis qu'il reçoit ^Zt_ Riï_ *£

Solution du jeu précédent McW ElGB FB E-MS] wear fur» { «Je préférerais être des lettres quelque peu mena- mes, ni nos nis, ni vous ies

3|rr | D , N P u B L !Hc nue qUe porter de la fourru- çantes, Elton John prend tou- avantagef du m0°de' Car nous
ln[A i S O N N A  B UE , \ 1îj„rt„llr . „+ „__, i i -  _ ¦ sommes es serviteurs du
_ ÏÏÉM T ô T T M "s "Ë ÉZ re>>)- Le *™eur ,de cet or9a- tes les précautions necessai- Q. . 

f// 
, . .

jvuIllTMËgs T nisme se félicite de compter res. Son petit ami a révélé que 
(-hrist, _ ils du Uieu Vivant, et

£E R u s mmm £ 44 Britney parmi ses militants. La les mesures de sécurité l'en- n0US ™̂ f 
<• ™

Bffll 1 TMriî^̂ i chanteuse avait pourtant pro- tourant avaient 
été 

renforcées. Pour
.f

elui 1UI ^mort et res-
^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ~~~~~~~~~~~  ̂ voqué les foudres des protec- Alors qu'un journaliste lui de- suscite pour nous.»
¦̂̂^^ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂^ ¦¦¦¦ ¦¦¦ l teurs des en appa- mande se rend au cinéma ______________________________§

AVANCERAI R, FAIRE UNErwANUjwi y CITATION

ÇA.CEST
DE

L'AMOUR I

TERRE .w I
A RIDES ~*~

Britney à poil
pour les animaux
La chanteuse a accepté de se

raissant sur la scène
des MTV Awards avec
un python autour du
cou et un tigre en ca-
ge. La chanteuse servi-
ra également de modè-
le à des articles en faux
cuir sur le site de la Pe-
ta.

¦*** Elton se protège
Depuis qu'il reçoit des

lettres d'insulte, le chanteur
ne sort plus sans que ses gar
des du corps soient armés.

QUARTIER
DE LILLE

Tais-toi
quand
tu parles!
¦ Dans l'édition du Nouvel-
liste du lundi 26 novembre, M.
Jordan s'en prend particulière-
ment à M. Oskar Freysinger et
en général à l'UDC.

Le fait que l'on ne soit
qu'en partie ou pas du tout
d'accord avec les opinions
d'une personne ne justifie pas
que l'on s'en prenne à son
droit de parole.

Un des grands avantages
des tribunes du lecteur est cel-
le, et pas des moindres, de
n'obliger personne à la Ure. Si
les arguments qu'il développe
vous brûlent les yeux, tournez
la page!

Vous lui reprochez égale-
ment, chose étonnante, de fai-
re ce que vous-même prati-
quez avec beaucoup de réussi-
te. C'est vrai! S'étaler sur trois
colonnes pour dire que vous
ne l'aimez pas, lui et ses idées,
c'est assez formidable!

Quant à 1 UDC, et particu-
lièrement celle du Valais, vous
lui reprochez sa prétendue xé-
nophobie. Or quel parti, même
de la gauche bien-pensante,
comprend dans ses structures
dirigeantes (une commune et
un district sur trois) des per-
sonnes étrangères?

Mais c'est dans le dernier
paragraphe que vous donnez
la pleine mesure de votre tolé-
rance! Sachez d'abord que
dans Faxculture, ce sont, et la
preuve en est faite, des gens
qui partagent vos idées et non
celles de l'UDC qui sont invi-
tés et que l'isolement que vous
proposez de faire subir à tous
ces gens qui ne partagent pas
vos idées sera plutôt difficile à
réaliser!

Songez-y et rappelez-vous
qu'au mois de mars 2001 vous
n'étiez que 21% à dire oui à
cette Europe à laquelle vous
semblez tant tenir. Ça fait un
peu «Rendez-vous, je vous en-
cercle!»

En résumé, et pour vous
suivre, ce que vous dites aux
membres de l'UDC, c'est: «Sois
d'accord ou tais-toi!» Bel
exemple d'ouverture!

Pierre-Michel Vergères
Sion

Votre adresse, s.v.p !
¦ Nos lecteurs désireux de
s'exprimer dans cette rubrique
sont priés de nous communi-
quer leur adresse, y compris
lors d'envoi de texte par
e-mail. Merci.

La gauche et les deniers publics
¦ Lors des votations du 2 dé-
cembre, la droite a réussi un
«beau coup» dans son acharne-
ment à démanteler l'Etat provi-
dence. Elle réussit le tour de for-
ce d'étrangler d'un côté les fi-
nances de l'Etat en rejetant tou-
te nouvelle entrée fiscale,
notamment une rentrée fiscale
qui aurait permis un peu plus
d'équité en prenant chez les ri-

ches spéculateurs; d'un autre
côté, l'introduction d'un frein
aux dépenses, frein qui pourrait
bien évidemment ne servir à
rien si la droite décidait qu'un
élément à financer était jugé ex-
traordinaire, tel Swissair.

Il ne faut pas se leurrer, le
frein aux dépenses sera inexora-
blement fait dans le social, la
santé et l'éducation. Le pire,
c'est qu'à l'Assemblée fédérale la
droite détient environ 73% des
sièges. Le citoyen ne doit pas se
tromper. C'est cette droite qui
mène l'Etat à l'endettement! Ce
sont eux les décideurs des dé-
penses qu'ils ne savent pas gé-
rer. Ils préfèrent se faire des ca-
deaux fiscaux pour plusieurs
milliards par année, mettre l'ar-
gent dans des projets qui ne
sont pas fait pour le bien d'une
majorité de la population.

Mais j'entends déjà une ré-
ponse de la droite qui dirait
qu'un Etat social coûte cher.
Pour prouver le contraire, il y a
Genève. Durant huit ans, c'était
la droite qui détenait le Départe-
ment des finances et Genève
s'enfonçait inexorablement dans
les comptes annuels déficitaires.
Depuis l'élection de Micheline
Calmy-Rey, conseillère d'Etat
socialiste, qui a repris le Dépar-
tement des finances , l'Etat de
Genève réalise un bénéfice an-

nuel et peut rembourser douce-
ment sa dette. Ce n'est pas pour
rien que lors des dernières élec-
tions, elle est sortie première de
liste, loin devant tous les autres
partis. Et pourtant, par le biais
de cette socialiste, il y a eu une
réforme fiscale plus équitable
(contrairement à celle du Valais),
ainsi que de nombreux projets
sociaux.

Les votations du 2 décem-
bre démontré l'immobilisme de
la Suisse, la crainte, le conserva-
tisme, le vote du «chacun pour
soi". La Suisse est en panne
d'idées et a peur d'évoluer, d'in-
nover; de ce fait, elle involue. La
gauche n'a jamais été aussi pri-
mordiale qu'aujourd'hui pour
stopper ce mouvement et aller à
nouveau de l'avant.

Il y a aussi un autre constat.
De chaque votation, il ressort un
problème récurrent. La droite
bénéficie de finances colossales
pour semer le doute et la con-
fusion dans les esprits. La gau-
che ne peut rien contre les mil-
lions mis par les d.c, radicaux,
UDC dans des campagnes, par
exemple celle contre la taxation
des gains en capital. Il serait
temps de réglementer les cam-
pagnes pour que les partis puis-
sent bénéficier des même
moyens. Joël Delacrétaz

secréta i re du Parti socialiste
du Valais romand

Le devoir de
récusation
¦ Personne ne songe a inter-
dire aux enseignants d'enrichir
de leur intelligence les débats
du Grand Conseil. Pourtant,
chacun peut s'inquiéter de voir
les députés-enseignants voter
le budget de leur propre dépar-
tement et, de même, le budget
global de l'Etat.

Cette situation peut être la
source d'inquiétude qui ne
sont pas abstraites au moment
où se posent deux questions
qui relèvent de la compétence
du Grand Conseil. Celle de sa-
voir si et comment l'Etat pour-
rait être appelé à participer au
renforcement financier de la
caisse de retraite du personnel
enseignant et aussi celle de sa-
voir la part de sacrifices et
d'économies qui incombera au
département en charge de l'en-
seignement pour assurer le dif-
ficile équilibre du plan finan-
cier quadriennal de l'Etat.

L'apparence de prévention
existe en ces matières. Il me
semblerait donc préférable que
la législation prévoie en pareil
cas la récusation des députés-
enseignants plutôt que d'expo-
ser la démocratie à des faibles-
ses qui lui sont préjudiciables.

Il vaut mieux que la démo-
cratie soit servie plutôt que l'on
s'en serve.

Wolfgang Guerraty, Morgins

A Pascal Bender
¦ Notre église de Fully, dédiée
à saint Symphorien, était bien
trop petite pour recevoir tous
ses parents et amis ainsi que
toute la délégation des gardes-
frontière dont notre Pascal fai-
sait partie.

Pascal âgé de 22 ans à peine
a plongé toute notre population
dans une très grande tristesse
car il était très connu à Fully et
dans toutes les sociétés locales.

Notre paroisse de Fully ani-
mée par nos deux prêtres, ont
su donner à cette cérémonie re-
ligieuse un aspect de circons-
tance. Le chœur mixte s'est pro-
duit dans toute sa plénitude ha-
bituelle.

Enfant de mon village, j'ai
de la peine comme beaucoup de

mes parents et amis de penser
que toi Pascal, avec un brillant
avenir devant toi, disparais pour
toujours.

Quelle mauvaise surprise
pour nous tous, en pleines ven-
danges, de penser que tu n'étais
plus là pour animer cette jeu-
nesse de Châtaignier.

Je ne peux pas terminer ces
quelques lignes sans avoir une
pensée émue pour notre amie
Ariane et pour Gilbert ainsi que
pour son amie Eléonore telle-
ment éprouvés dans ses mo-
ments si tristes.

Nous présentons à toute
votre famille et ses amis nos sin-
cères condoléances.

Pour la jeunesse de Châtaignier
Claude et Armand Granges, Fully

avec son compagnon, David
Furnish répond: «Nous y al-
lons très souvent, mais nous
avons constamment avec nous
des gardes armés.» Il ajoute
que depuis que John Lennon
et le couturier Gianni Versace,
deux de ses plus proches
amis, avaient été assassinés,
Elton John ne voulait plus
courir aucun risque.



NOUVEL ABBE D'EINSIEDELN

Martin Werlen consacré

Le jeune abbé prend en charge
l'importante communauté d'Ein-
siedeln. key

¦ Martin Werlen a endossé hier
sa charge de nouvel abbé du
couvent bénédictin d'Einsiedeln
(SZ). L'évêque Amédée Grab a
consacré le religieux âgé de 39
ans lors d'une cérémonie devant
plus de 700 invités.

Plusieurs personnalités po-
litiques ont assisté à la consé-
cration, dont la chancelière de la
Confédération Annemarie Hu-
ber-Hotz, le maire de Zurich Jo-
sef Estermann, le président du
Gouvernement valaisan Wilhelm

Schnyder et son homologue
schwytzois Werner Inderbitzin.
Plusieurs membres de la garde
suisse ont également fait le
voyage depuis le Vatican.

Martin Werlen, théologien,
psychologue et enseignant, a été
ordonné prêtre en 1988. Il était
préfet de l'internat d'Einsiedeln
depuis trois ans, a indiqué di-
manche soir l'Agence de presse
et d'information catholique
APIC. ATS

SUR LE FRONT DU FROID

La Catalogne
durement touchée

Quelque 200 automobilistes sont restés prisonniers de leur voiture
sur les autoroutes N-ll et A-Il, près

¦ Si le froid persiste en France,
la situation s'améliore en Corse
et sur les routes. Ainsi, le col du
Perthus à la frontière franco-es-
pagnole a rouvert dimanche
matin, tandis qu'en Corse, où
plusieurs milliers de foyers
étaient toujours sans électricité,
le retour à une situation quasi
normale était prévu pour la soi-
rée.

Après les fortes chutes de
neige de ces derniers jours en
Corse, les axes routiers sont dé-
sormais praticables sans équipe-
ments. Environ 7000 foyers
étaient en revanche toujours
privés d'électricité dans le centre
de l'île. De leur côté, les person-
nels de la Direction départe-
mentale de l'équipement ont
réussi à déneiger la quasi-totali-
té des axes routiers secondaires.

Les conditions météorologi-
ques sont redevenues bonnes
sur la Corse et l'épisode neigeux
s'est reporté sur la Sardaigne. A
la frontière franco-espagnole, le
col du Perthus a rouvert hier
matin.

La Catalogne isolée
Dans le nord-est de l'Espagne,

de Barcelone. key

de lourdes chutes de neige ont
continué de s'abattre hier, tan-
dis que l'armée et les pompiers
tentaient de porter secours aux
quelque 200 automobilistes
restés prisonniers de leur voi-
ture sur les autoroutes N-ïï et
A-E.

Au moins 50 chauffeurs
routiers avaient passé la nuit
de samedi à dimanche dans le
tunnel de Bruc, dans la provin-
ce de Barcelone, selon les
pompiers.

La neige qui tombe depuis
vendredi sur la Catalogne a
pratiquement coupé cette ré-
gion du reste de l'Espagne.
Plus de 30 000 foyers demeu-
raient privés d'électricité hier,
et de nombreuses routes res-
taient bloquées. En outre la
circulation des trains entre
Manresa et Lleida a été sus-
pendue.

Dans les régions de La Rio-
ja , Castille et Léon, le mercure
est descendu à moins 10 degrés
Celsius. L'institut météorologi-
que espagnol prévoit une amé-
lioration pour aujourd'hui.

AP

LE QUART DE SIECLE DU RPR

Chirac appelle à l'union
¦ Le 25e anniversaire du RPR
s'est mué, hier à Paris, en une
grand-messe à la gloire de son
fondateur, Jacques Chirac. Ce
dernier a appelé la droite à
l'union dans la perspective des
batailles électorales de 2002.

Environ 9000 cadres et mili-
tants du RPR se sont retrouvés
Porte de Versailles, là-même où
Jacques Chirac avait fondé le
parti néogaulliste. Le chef de
l'Etat était le grand absent de cet
anniversaire mais, à cinq mois
de la présidentielle, ce rassem-
blement avait l'apparence d'un
meeting pour sa réélection en
2002. Face au premier ministre
Lionel Jospin, candidat «proba-
ble» à l'Elysée, Jacques Chiri'C
pet lp ranHirtat «cnnTipitPu __ r lp

RpR 
' r Irrite par les initiatives con-

currentes, Jacques Chirac a ré-
En son absence, c'est son cemment rappelé à l'ordre cer-

épouse, Bernadette Chirac, qui a tains de ses partisans et a don-

entretenu la flamme. «Bon anni-
versaire au RPR. Bonne année
2002. Qu'elle soit l'année de tous
les succès et surtout du succès de
la France», a-t-elle déclaré, très
applaudie.

«Chers compagnons, de
nouveaux combats vous atten-
dent», a dit le chef de l'Etat ,
dans un message lu par la pré-
sidente du RPR Michèle Alliot-
Marie. «Je sais que vous êtes
prêts.»

Le RPR et l'Union en mou-
vement (UEM), le rassemble-
ment des chiraquiens pour le
premier tour, se disputent la
conduite des opérations, alors
que cette phase de précampa-
gne risque de durer.

né la priorité à l'UEM. Cette
structure, également animée
par des personnalités chira-
quiennes de l'UDF (centre-
droite) et de DL (démocratie li-
bérale) , pourrait être la préfigu-
ration d'une formation unique
de la droite communément
qualifiée de «parti du prési-
dent».

Au RPR, certaines person-
nalités, à l'instar de la présiden-
te du mouvement Michèle Al-
liot-Marie ou de Philippe Sé-
guin et Jean-Louis Debré, ont
marqué leurs réserves face à
une telle perspective. Dans son
message, Jacques Chirac a affir-
mé que «les divisions, les que-
relles au sein d'une même famil-
le sont une faiblesse, une faute
et un danger pour l'avenir. Les
combats électoraux à venir exi-
gent l'union», a-t-il insisté.

ATS/AFP

MUNICIPALES
AU PORTUGAL

Le vent du
boulet
¦ Le principal parti d'opposi-
tion au Portugal, le Parti social-
démocrate (PSD, centre-droit),
a pris l'ascendant sur le Parti
socialiste au pouvoir hier lors
des élections municipales, pre-
nant le contrôle de trois gran-
des villes et tenant tête aux so-
cialistes dans deux de leurs
bastions, Lisbonne et Porto, se-
lon des sondages sortis des ur-
nes.

Le PSD, qui n'a pas rem-
porté d'élection nationale de-
puis dix ans, s'est imposé à Fa-
ro, Coimbra et Setubal et avait
à peu près le même nombre de
suffrages que les socialistes
dans la capitale, Lisbonne, et la
deuxième ville du pays, Porto,
selon des sondages réalisés
pour la télévision SIC.

Les socialistes semblaient
toutefois avoir évité la lourde
défaite que leur prévoyaient
certains sondages dans de plus
petites villes, et le PSD n'aurait
pas obtenu la victoire massive
qu'il espérait pour réclamer la
tenue d'élections générales an-
ticipées. Les élections générales
doivent avoir lieu en 2003.

Les socialistes portugais
ont remporté les élections lo-
cales, législatives, présidentielle
et européennes ces dix derniè-
res années.

A la tête du PSD, José Ma-
nuel Durao Barroso s'était dé-
claré sûr de l'emporter.

Les 8,7 millions d'électeurs
portugais étaient appelés à éli-
re leurs représentants dans 308
conseils locaux. Mais leur dé-
senchantement vis-à-vis du
gouvernement semblait se tra-
duire par une forte abstention:
on estimait que moins de la
moitié des personnes inscrites
se rendraient aux urnes. AP

t
En souvenir de

Rosalie SIERRO-
DAYER

2000 -18 décembre - 2001

Une année déjà que tu nous
as quittés.
Du haut du ciel veille sur
nous tous.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin, à Sion, le mardi
18 décembre 2001, à 18 h 10.

t
La pharmacie Lauber

à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Gabrielle
CHESAUX

grand-maman de Sandrine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte

Echo du Mont-Brun
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Roland VAUDAN

membre actif dévoué et
beau-frère de Pierre Vaudan,
membre.
Au revoir Roland,
nous garderons de toi
un merveilleux souvenir.

La classe 1952 de Salins
a le regret de faire part du
décès de notre contempo-
raine et amie

Madame
Lucie MATTER

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La chorale Sainte-Cécile
de Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie MATTER

sœur de Maurice, tante de
Vinciane et Stéphanie, mem-
bres de la chorale, nièce de
Célestine, marraine du dra-
peau.

réMfà] i DGPÔt c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,
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3VIS mOI"tlldir6S de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

t 
S'est endormi paisiblement au
home Les Jasmins, à Chalais,
le dimanche 16 décembre
2001, à l'âge de 88 ans, muni
des sacrements de l'Eglise #"*OF «v ,

Monsieur

Célestin mT f̂^BALLESTRAZ B*£H
Font part de leur peine: m ' **i^M
Son épouse:
Geneviève Ballestraz-Frossard, à Grône;
Ses enfants:
Patrick et Chantai Frossard-Leuthold et leurs enfants
Christine, David, Morgane et Tanguy, à Vex;
Serge et Christiane Ballestraz-Barmaz, à Sion;
Frédéric et Aurélie Ballestraz-Martinez, ses enfants, à
Sierre;
Ses frères, ses sœurs, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
La famille de feu Joséphine et Clovis Antille-Ballestraz;
Lucienne Ballestraz-Ripa, à Esbly, France, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Rose Ballestraz, à Chalais;
Marie Bruttin-Ballestraz, à Bussigny, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
La famille de feu Marthe et Adrien Théodoloz-Ballestraz;
Jean et Thérèse Ballestraz-Théodoloz, à Grône, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Denis et Marthe Ballestraz-Dubuis, à Grône, leurs enfants
et petits-enfants;
Madeleine Rey-Frossard et son fils, aux Etats-Unis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Grône, le mardi 18 décembre 2001, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte de Grône où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 17 décembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Yvonne _ Gilbert
PIERROZ

j ^B ¦-....¦

^i'~s- I \

___m ____M f

2000 - 17 décembre - 2001 1996 -17 août - 2001

Chaque jour qui passe nous rapproche de vous.
Vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, aujourd'hui lundi 17 décembre 2001, à
19 h 30.
________________ _̂_______________________________________________________t___ _̂___M_MmMMMMMMMMMM-

t
L'Ecole suisse de ski de Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie MATTER
maman de Françoise, collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
Je ne suis pas très loin, juste sur l'autre rive

Au matin du 16 décembre
2001, après une vie bien
remplie

Monsieur

Alexis
PITTELOUD
s'est endormi paisiblement à g ^J;:;son domicUe, à l'âge de 70 \.
ans- lfHi /rr /'M >
Font part de leur peine:
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Pierre et Georgette Pitteloud-Cyvinski, ses enfants et petits-
enfants, à Turin;
Daniela Corbacinski-Pitteloud, ses enfants et petits-
enfants, à Montceau-les-Mines, France, et à Neuchâtel;
Zélie et André Locher-Pitteloud, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion;
Olivier Pitteloud, à Genève;
Xavier et Lucie Pitteloud-Héritier, leurs enfants et petits-
enfants, à Turin;
Mina et Jean Caloz-Pitteloud, leurs enfants et petits-
enfants, à Sierre;
Ses tantes; ses cousins et cousines; ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Salins, le mardi 18 décembre 2001, à 16 heures.
Alexis repose à la crypte de Salins, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 17 décembre 2001, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Xavier Pitteloud-Héritier,

Turin, 1991 Salins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'est endormi paisiblement à la résidence Praz-Joret à
Mézières, le vendredi 14 décembre 2001, dans sa 77° année

Monsieur

Pierre PACCOLAT
d'Eloi et Marie BUTHEY

Font part de leur peine:

Sa compagne Lucette Frei, à Lausanne;
Sa sœur Cécile Dubuis-Paccolat, à Saxon, et ses enfants;
Sa tante Louise Buthey, à Martigny;
ainsi que les familles:
Voutaz, à Sembrancher;
Jordan et Paccolat, à Dorénaz;
Jordan et Mouré, à Paris.

Une messe de sépulture sera célébrée dans l'intimité à
Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
d'affection et de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur

Paul
VERGÈRES

sa famille remercie toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs messages, leurs prières, leurs fleurs,
leurs dons.

Un merci tout spécial:
- à l'abbé Willy Kenda, pour la profondeur de la célébration;
- à la chorale, à son directeur et à son organiste;
- à la fanfare L'Avenir de Grimisuat-Champlan;
- à la fanfare La Lyre de Conthey;
- aux copropriétaires de Clos Fleuri;
j à ses amis;
| aux docteurs Claude Pfefferlé et J.-A. de Kalbermatten;
- à M. Cédric Voeffray, pompes funèbres, à Sion.

U messe de septième aura lieu à l'église du Sacré-Cœur, à
Sion, le mardi 18 décembre 2001, à 18 h 15.

fen , décembre 2001.
k̂ . 

Je quitte ceux que] aime
Pour retrouver ceux que j 'ai aimés

Est decedee subitement au
home Le Christ-Roi à Lens

Madame

Anna
EMERY

BÉTRISEY
1 QQ.fi '—'' "'—;—¦-¦"¦-—' -... . -- -¦¦¦¦— -—-i

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Roland et Josianne Emery, leur fils Christophe, à Chelin;
Yvette et Jean-Claude Millius, à Conthey, leurs enfants
Daniel et Deborah Hauenstein, Sabine et Mehdi Duc,
Cynthia et Olivier Pommaz, Lauriane Millius;
Josué et Maryline Emery, leurs enfants Gaëlle et Mathias, à
Chelin;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Famille veuve Inès Bétrisey, à Mosogne, Tessin;
Famille veuve Rosa Bétrisey-Nanzer, à Flanthey;
Les enfants de feu Alice Ducommun-Bétrisey, à Neuchâtel;
Monsieur Aloïs Bétrisey, à Flanthey;
Les enfants de feu Irène Clivaz-Bétrisey, à Sion et Savièse;
Famille Alphonse Donzé-Bétrisey, à Sion;
Mademoiselle Jacqueline Bétrisey, à Flanthey;
Famille Adrien Bonvin-Bétrisey, à Lens;
Famille Jean Bétrisey-Fardel, à Sierre;
Famille Bernard Bétrisey-Morard, à Flanthey;
Famille veuve Renée Bétrisey-Bonvin, à Montana;
Famille veuve Léontine Emery, à Flanthey.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens,
aujourd'hui lundi 17 décembre 2001, à 16 h 30, précédée
des honneurs.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'entreprise Pierre vaudan & Fils SA.

et ses collaborateurs
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland VAUDAN
père de Jacques et grand-père d'Adrien, leurs fidèles
collaborateur et apprenti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la fatmlle.

En souvenir de En souvenir de
Albert CLAVIEN Monsieur

Michel UDRISARD

1991 - 2001 mmm_^r_______________m

Dix ans déjà ont passé. 1986 -17 décembre - 2001
Mais dans nos cœurs, il n'y a
pas de place pour l'oubli. Tu es dans nos pensées
Nous gardons de toi de mer- chaque jour et dans nos
veilleux souvenirs remplis cœurs pour toujours,
d'amour et de gentillesse. Ton épouse, tes enfants
Tu nous manques. et ton petit-fils.
Du haut de ton étoile, veille „ ,, .
sur nous tous. Une messe d anniversaire

T c -ii sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le mardi

TT 
,, . . 18 décembre 2001, à 18 h 10.Une messe d anniversaire

sera célébrée à l'église de B*̂^̂ *̂̂^̂ *̂"""̂^̂
Miège, le samedi 22 décem-
bre 2001, à 19 h 15. ^̂ ^•"¦̂ ^sÉr^'

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le mardi 18 décembre 2001, à 10 h 30, suivie de la
crémation.
Domicile de la famille: route de Sion 39, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Notre-Dame de Lourdes, vous qu'il a tant aimé,
accompagnez-le auprès du Père. .

S'est endormi paisiblement, à
l'hôpital de Martigny, le
dimanche 16 décembre 2001,
à l'âge de 72 ans, muni des
sacrements de l'Eglise,
entouré de l'affection des
siens

Monsieur

Roland
VAUDAN

Font part de leur peine:

Son épouse:
Marcelle Vaudan, à Bruson;
Ses enfants:
Jacques et Sabine Vaudan-Fellay, à Bruson;
Rosita Vaudan-Monnet, à Bruson;
Eliane et Laurent Biircher-Vaudan, à Bruson;
Véronique Vaudan, à Martigny;
Fabienne Vaudan, à Bruson;
Ses petits-enfants:
Marc, Adrien et Pauline; Marthe; Patrice et Cyril;
Ses frères:
Claude Vaudan, ses enfants et petits-enfants;
Philippe Vaudan;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Thérèse Roserens-Vaudan, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Jeanne et Marcel Maillard-Vaudan, leurs enfants et petits-
enfants;
Pierre et Odile Vaudan-Vaudan, leurs enfants;
Odette Corthay-Vaudan, ses enfants et petits-enfants;
Maurice et Josiane Latapie-Lattion, leurs enfants et petits-
enfants:
Sa filleule: Véronique;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, le mardi 18 décembre 2001, à 15 heures.
Le défunt reposé à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 17 décembre 2001, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez au home La Piene-à-Voir
à Saxon, CCP 19-6026-1, ou au Centre missionnaire de
Bagnes, CCP 19-6188-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Chœur d'hommes paroissial du Châble

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roland VAUDAN
ami et membre dévoué du chœur, beau-frère de Pierre,
ancien directeur.

La chorale se retrouvera à la salle paroissiale, aujourd'hui
lundi 17 décembre 2001, à 10 h 30.

t
S'est endormi dans la paix
du Seigneur, le dimanche
16 décembre 2001, à la
clinique Sainte-Claire à
Sierre, dans sa 82e année

Monsieur

Pierre
GRAND

Font part de leur peine:

Son épouse:
Marguerite Grand-Menoud, à Sierre;



2001

is

de don à Miss Artois-Hainaut et à vo- ********** Tandis que l'Europe grelotte , les Australiens se régalent. Un ques cadeaux et de faire un sourire au photographe. Les habi-
ter pour le plus bel enfant malade groupe de jeunes Nippers, c'est-à-dire des enfants s'initiant aux tants de l'Australie, entourée.par une côte plus longue qu'aucun
avec ma télécommande alors que je techniques de sauvetage, accueillent le Père Noël sur la plage de autre pays au monde, passent traditionnellement Noël à la pla-
m'évertuais à changer de chaîne avec CloveUy Bay, à Sydney. L'occasion pour eux de recevoir quel- ge. Veinards. AP/MG
mon téléphone. Oscar Riesco
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I p i 7 r]c_ ron__ _ ru La météo sur le web
"* __~ http://www.nouvelliste.ch/

meteo
Prévisions personnalisées

Températures maximales et minimales P*" ïclcprione
absolues à Sion (depuis 1961).Soura: Météo suisse 0900 575 775 Fr.2.13/min(MétéoNeivs)

Lever 08.10

La journée peut se résumer simplement par ces mots: absolument
magnifique mais toujours froid. Le soleil restera inaltérable toute la journée
et en toutes régions. Quelques bancs de stratus pourront pénétrer le Bas-
Valais mais devraient finir par se dissiper. La limite du -10 degrés se situera
vers 3200 m et les températures seront toujours très basses en plaine, surtout
en matinée. Le vent de nord-est sera un peu moins fort sur les crêtes.

Le soleil et quelques bancs de stratus seront encore
présents mardi et mercredi et les températures
resteront basses. A partir de jeudi, nous passerons à
régime météorologique de nord-ouest qui devrait
nous apporter enfin des précipitations et des chutes
de neige jusqu'en plaine.

Mo

DRED

Les Diablerets _ . _ _  Becs-de-B

MIN MAX

t auprès des chauffeurs Tél. 027 322 71 72

******* ¦! ¦ lll n l l l  I I II ************
temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 8 Le Caire 21
Barcelone 8 Hong Kong '*'.'' 23
Berlin ' 2 Jérusalem 16
Helsinki 2 Los Angeles 18
Londres 6 Montréal O
Moscou -15 New York ¦&£y 10
Paris - 1 Rio de Janeiro °  ̂26
Rome 6 Sydney 24
Vienne -*| Tokyo 12
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